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La loi du 20 août 2008 : la nouvelle donne de la représentativité 
des syndicats et de la négociation en entreprise
La loi d’août 2008 réforme en profondeur les règles de la 
représentativité et du dialogue social à tous les niveaux.
·> Jusqu’à présent, la Confédération CFE-CGC, tout comme 4 autres 
organisations syndicales, bénéfi ciait d’une présomption irréfragable, 
automatique, de représentativité. Cette représentativité bénéfi ciait, 
de manière descendante, aux organisations syndicales affi liées à 
la Confédération CFE-CGC.
Ainsi, la Fédération de la Construction CFE-CGC, et le syndicat 
CFE-CGC BTP étaient nécessairement représentatifs, du seul fait 
de leur adhésion à notre Confédération.
Cette représentativité confère aux syndicats un certain 
nombre de prérogatives, en particulier, celle de participer aux 
négociations collectives (au niveau national et interprofessionnel 
pour l’assurance chômage par exemple, au niveau des Branches 
pour les conventions collectives, au niveau des entreprises pour 
la négociation des accords par l’intermédiaire des délégués 
syndicaux…).
La loi du 20 août 2008 a inversé cette logique : la représentativité 
des syndicats dépend désormais de leurs résultats électoraux 
en entreprise : pour être représentatif en entreprise, un syndicat 
doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 
premier tour des élections des titulaires du comité d’entreprise 
(ou à défaut de la DUP, ou à défaut des délégués du personnel). 
C’est à cette seule condition qu’il pourra désigner un délégué 
syndical, et participer aux négociations collectives dans 
l’entreprise.
Les résultats électoraux de chaque syndicat seront ensuite
consolidés tous les 4 ans, et détermineront si les organisations 
syndicales sont représentatives dans les Branches (où elles devront 
peser 8 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des entreprises 
de la Branche), puis au niveau national et interprofessionnel (où elles 
devront notamment peser 8 % des suffrages exprimés consolidés).
Pour la CFE-CGC, syndicat catégoriel, ces pourcentages 
s’apprécient sur les collèges électoraux de l’encadrement. 
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Votre représentativité en entreprise, celle de la CFE-CGC BTP dans 
nos Branches, et de la Confédération CFE-CGC, seront fonction de 
la consolidation des résultats des élections dans vos entreprises. 
C’est donc vous qui êtes au coeur de ces nouvelles dispositions.

***
·> Les règles de la négociation collective en entreprise sont 
modifi ées en conséquence : le poids de chaque organisation 
syndicale dans la négociation, et le poids de sa signature sur un 
accord étant désormais fonction de ses résultats électoraux. 

***
Ce guide, destiné aux salariés et militants en entreprise, se limitera 
volontairement aux aspects de la loi qui impactent directement 
les entreprises et les groupes. 
Il vise à vous donner les moyens d’agir en entreprise, de préparer 
vos élections pour être représentatifs, et d’assurer ainsi la 
défense de l’encadrement en participant aux négociations par 
l’intermédiaire d’un délégué syndical CFE-CGC BTP. 
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       A1 - Le syndicat
Il regroupe les adhérents et les militants d’un même secteur 
d’activité professionnelle.
Son rôle est d’assurer la défense des intérêts matériels et moraux 
des salariés. Sa mission est d’apporter appui, soutien et conseils 
aux sections syndicales du secteur qu’il représente.
Vous êtes adhérent du syndicat CFE-CGC BTP, qui regroupe les 
salariés du BTP, des branches connexes et de PRO BTP (vous 
relevez de l’une des conventions collectives suivantes : architectes,
autoroutes, bâtiment, CAUE, carrières et matériaux, chaux, 
ciments, économistes de la construction et métreurs vérifi cateurs, 
géomètres, négoce de matériaux de construction, travaux 
publics. Les salariés de PRO BTP dépendent de trois conventions 
collectives différentes).
Le syndicat a des prérogatives différentes selon qu’il est ou non 
représentatif.
La représentativité de la CFE-CGC BTP a notamment pour 
conséquence la possibilité de désigner un délégué syndical qui 
peut négocier et signer des accords dans l’entreprise, et défendre 
ainsi les intérêts de l’encadrement. 
La présomption irréfragable de représentativité accordée aux cinq 
confédérations historiques (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-
FO) ayant été supprimée par loi d’août 2008, la représentativité 
des organisations syndicales est désormais déterminée d’après les 
sept critères cumulatifs suivants :
       -  le respect des valeurs républicaines ;
       -  l’indépendance ;
       -  la transparence fi nancière ;
       -  une ancienneté minimale de deux ans dans le champ 
          professionnel et géographique couvrant le niveau de
          négociation ; 
       -  l’audience, établie selon les niveaux de négociation ;
       -  l’infl uence, prioritairement caractérisée par l’activité et    
          l’expérience ;
       -  les effectifs d’adhérents et les cotisations.
Le critère de l’audience est désormais le critère central de la 
représentativité. Dans vos entreprises et dans vos groupes, seuls
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seront représentatifs les syndicats ayant obtenu au minimum 10 % 
des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires 
du CE (ou à défaut, de la DUP, et à défaut, des DP). 
La CFE-CGC BTP étant un syndicat catégoriel, sa représentativité 
s’apprécie sur les collèges de l’encadrement, c’est-à-dire sur les 2ème 
et 3ème collèges (le 1er étant celui des ouvriers et des employés). 
La représentativité s’apprécie désormais à chaque niveau de 
l’entreprise : établissement, entreprise, groupe… Ainsi, en 
fonction de ses résultats électoraux, une organisation syndicale 
pourra être représentative dans certains établissements sans être 
représentative au niveau central d’une entreprise. Elle pourra à 
l’inverse être représentative au niveau de l’entreprise, sans être 
représentative dans chacun des établissements.
La représentativité s’apprécie par ailleurs à chaque cycle électoral, 
lors du renouvellement des institutions élues du personnel.
Les syndicats qui ne sont pas représentatifs ont la possibilité 
d’animer leur section syndicale au travers d’un Représentant de 
la Section Syndicale (RSS, voir infra A3-4), et de déposer des listes 
de candidatures dès le 1er tour des élections professionnelles en 
entreprise (voir infra C1.4), mais ils ne peuvent pas participer aux 
négociations collectives.
       A2 - La section syndicale d’entreprise 
·> Depuis la loi du 20 août 2008, l’existence d’une section 
syndicale suppose la présence d’au moins deux adhérents. La 
section regroupe les adhérents de la CFE-CGC d’une même 
entreprise, et constitue l’équipe syndicale sur laquelle le délégué 
syndical s’appuie pour mener son action.
Ainsi, elle dispose :
·>  d’un tableau d’affi chage distinct de ceux réservés aux DP et au 
CE, afi n de communiquer aux salariés ses actions syndicales dans 
l’entreprise, de les informer sur leurs droits et sur les positions
du syndicat ;
·> d’un local sous condition d’effectif de l’entreprise ou de 
l’établissement : entre 200 et 1 000 salariés, le local est commun 
à toutes les sections syndicales et, à partir de 1 000 salariés, 
chaque section dispose de son propre local aménagé et doté du
matériel nécessaire à son fonctionnement.
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Son organisation interne n’est soumise à aucune règle légale, 
bien que le délégué syndical joue un rôle de « leader ».
La section syndicale n’a pas la personnalité morale. Elle ne 
peut donc pas, par exemple, déposer directement les listes de 
candidatures aux élections.
·> Si le syndicat n’est pas représentatif, la section syndicale est animée 
par le représentant de la section syndicale (RSS, voir infra, A3.4).
       A3 - Les mandats syndicaux
        A3.1 - Le délégué syndical (DS)
Des délégués syndicaux peuvent être nommés par les syndicats 
représentatifs, dans toutes les entreprises ou établissements d’au 
moins 50 salariés. 
La désignation d’un délégué syndical est subordonnée à 
l’existence d’une section syndicale, c’est-à-dire à la présence de 
deux adhérents au moins.
Le salarié qui souhaite être désigné en qualité de délégué syndical 
doit avoir été candidat au 1er tour des élections professionnelles, 
et avoir recueilli sur son propre nom au moins 10 % des suffrages 
exprimés (article L. 2143-3 du code du Travail).
Cette condition personnelle s’ajoute à la condition de 
représentativité du syndicat, qui doit avoir recueilli 10 % des 
voix au 1er tour des dernières élections des titulaires du CE (ou à 
défaut de la DUP, ou à défaut, des DP). 
Attention : le courrier de désignation d’un délégué syndical doit 
expressément préciser s’il s’agit d’un mandat de délégué syndical 
d’établissement (dans les entreprises composées d’établissements 
distincts), de délégué syndical d’entreprise, ou de délégué syndical 
central, ceci sous peine de nullité de la désignation.
Les conditions de la désignation (représentativité du syndicat 
à l’issue des élections du CE ; pourcentage des voix obtenues 
personnellement, existence d’une section syndicale) s’apprécient 
au niveau où la désignation est effectuée :
       - l’entreprise pour un délégué syndical d’entreprise ou un délégué
syndical central ;
       - l’établissement pour un délégué syndical d’établissement. 
Le DS, qui est nécessairement salarié de l’entreprise depuis au
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moins un an, est le représentant offi ciel du syndicat. Sa désignation 
se fait le plus souvent sur proposition de la section syndicale, mais,  
dans tous les cas, par le syndicat national. Aucune délégation de 
pouvoir n’existe en la matière.
Toute désignation émanant d’une autre structure est nulle.
Ses missions sont triples dans l’entreprise :
·> il représente le syndicat dans l’entreprise et assure la défense 
des intérêts matériels et moraux des salariés de son entreprise. 
Dans ce cadre, il présente ses revendications et propositions, et 
participe à la négociation des accords d’entreprise ;
·> il assure la liaison entre son entreprise et le syndicat. À ce 
titre, il informe le syndicat des revendications, des négociations 
en cours, ainsi que de la signature des accords dans l’entreprise.
Il adresse au syndicat une copie des accords signés. Il participe 
également aux réunions des responsables de section organisées 
par le syndicat, afi n de l’informer sur les actions de la section, sur 
les résultats aux élections, ou autres échanges d’informations ;
·> il anime, dynamise et coordonne sa section syndicale et ses 
actions (voir infra, B), et a en charge le développement du nombre 
de ses adhérents. À titre d’exemple, il est responsable de la mise 
à jour du panneau syndical, il tient à jour le fi chier des adhérents 
en s’assurant du recouvrement des cotisations, il envoie ses 
adhérents en formation syndicale, il coordonne les actions des DP 
et des élus du CE de sa section, etc.
Pour remplir ses missions, il dispose d’un contingent d’heures 
de délégation, variable selon l’effectif de l’entreprise ou de 
l’établissement.

* Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, 
le délégué du personnel titulaire peut être désigné délégué 
syndical pour la durée de son mandat de délégué du personnel 
(comprise entre 2 et 4 ans), si son syndicat est représentatif.
Si le syndicat n’est pas représentatif à l’issue des élections 
professionnelles, le mandat de délégué syndical prend fi n.
        A3.2 - Le délégué syndical central (DSC)
·> Dans les entreprises comportant plusieurs établissements de 
50 salariés au moins, les organisations syndicales représentatives 
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dans l’entreprise peuvent désigner un délégué syndical central.
Le seuil de 10 % nécessaire à la représentativité du syndicat 
s’apprécie ici en additionnant les résultats obtenus au 1er 
tour des élections des titulaires pour l’ensemble des comités 
d’établissement de l’entreprise (ou à défaut des DUP, ou à défaut, 
des DP). 
·> Sa mission est de coordonner les actions des délégués 
syndicaux d’établissement, et de participer aux négociations et à 
la signature des accords au niveau de l’entreprise.
Dans les entreprises de moins de 2 000 salariés, le délégué syndical 
central est nécessairement choisi parmi les délégués syndicaux 
d’établissement (article L. 2143-5 al 2 du code du Travail).
Dans les entreprises de 2 000 salariés et plus, les délégués 
syndicaux centraux ne sont pas nécessairement choisis parmi les 
délégués syndicaux d’établissement.
·>  Si le syndicat n’est pas représentatif dans l’entreprise à l’issue 
d’un cycle complet d’élections professionnelles, le mandat de 
délégué syndical central prend fi n.
Par ailleurs, le DSC d’une entreprise de moins de 2 000 salariés 
devant nécessairement être l’un des délégués syndicaux 
d’établissement, il ne pourra rester DSC à l’issue du cycle des 
élections que si le syndicat reste aussi représentatif dans son 
propre établissement.
        A3.3 - Le coordonnateur syndical de groupe
La loi Fillon reconnaît le niveau du groupe comme niveau de 
négociation.
Par cette initiative, le gouvernement a entendu donner une base 
légale à une pratique déjà répandue.
Du côté des organisations syndicales, l’accord sera négocié par les 
organisations représentatives au sein du groupe, représentées par 
un ou des coordonnateurs syndicaux du groupe, mandatés à cet 
effet par leur syndicat. Ces coordonnateurs devront être choisis 
parmi les délégués syndicaux du groupe.
Sauf accord collectif plus favorable, le mandat de coordonnateur 
syndical de groupe prend fi n à l’issue de la négociation de l’accord 
pour lequel il a été établi.
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La représentativité d’un syndicat à l’échelle du groupe, et donc 
le seuil minimum des 10 % des suffrages s’apprécient ici en 
additionnant les résultats obtenus au 1er tour des élections des 
titulaires pour l’ensemble des CE du groupe (ou à défaut, des 
DUP, ou à défaut des DP).
·>  Si le syndicat n’est pas représentatif dans le groupe à l’issue 
d’un cycle électoral, il ne pourra plus désigner de coordonnateur 
syndical de groupe.

AA

        A3.4 - Le représentant de la section syndicale (RSS)   
·> Les syndicats non représentatifs et ayant constitué une 
section syndicale (au moins deux adhérents) peuvent désigner un 
représentant de la section syndicale. 
Il peut s’agir des syndicats n’ayant pas présenté de candidats au 
1er tour des dernières élections des titulaires du CE, ou de ceux 
n’ayant pas atteint la barre de 10 % des suffrages.
·> Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le RSS est 
nécessairement l’un des délégués du personnel, et le mandat de 
RSS aura la même durée que le mandat d’élu.
·> Le RSS a les mêmes prérogatives qu’un délégué syndical, à 
l’exception notable du droit à la négociation collective (*). Il dispose 
d’un crédit mensuel de 4 heures pour l’exercice de ses fonctions.
·> À l’issue des élections suivantes :
       - si le syndicat est représentatif, le mandat de RSS prend fi n :
le syndicat pourra alors désigner un délégué syndical (il pourra s’agir 
de l’ancien RSS s’il remplit les conditions personnelles requises) ;
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       - si le syndicat n’est pas représentatif, le mandat de RSS prend 
fi n. Le syndicat conserve la possibilité de désigner un RSS, qui pourra 
être un autre salarié. L’ancien RSS ne pourra être à nouveau désigné 
comme RSS que 6 mois avant les élections suivantes.
(*) Très exceptionnellement, et sous conditions, le RSS peut être 
mandaté par son syndicat pour négocier un accord, dans les 
entreprises de plus de 200 salariés dépourvues de délégué syndical 
(article L.2143-23 du code du Travail et loi du 20 août 2008).                         
        A3.5 - Le salarié mandaté
La loi d’août 2008 a de nouveau ouvert la possibilité de 
négocier des accords collectifs avec des salariés mandatés par 
un syndicat représentatif dans la Branche. 
Ce mode de négociation est encadré par l’article L.2232-24 du 
code du Travail, et limité aux hypothèses :
- où il n’existe pas de délégué syndical d’entreprise ou d’établissement ;
- et où un procès-verbal de carence établit l’absence d’élus du personnel.
Ces accords portent sur des mesures dont la mise en œuvre est 
légalement subordonnée à un accord collectif ; les accords de 
méthode ne peuvent pas être négociés par ce biais.
L’employeur doit au préalable informer les syndicats représentatifs 
dans sa Branche de son intention d’engager des négociations. 
L’accord ainsi négocié et signé devra ensuite être approuvé par 
les salariés, à la majorité des suffrages exprimés.
Les salariés mandatés disposent d’un crédit de 10 heures par mois.
        A3.6 - Le représentant syndical au CE (RSCE) et le 
représentant syndical au comité central d’entreprise (RSCCE)
·> Le représentant syndical au CE représente son syndicat au sein 
du comité, dont il est l’un des membres. Il a voix consultative. 
Désigné par son syndicat, il garantit l’approche syndicale des 
sujets traités en CE. 

* Ce mandat de RS au comité d’entreprise est incompatible avec celui 
d’élu titulaire ou suppléant au sein de ce même comité d’entreprise.
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, seuls les syndicats 
ayant au moins 2 élus au CE peuvent y désigner un représentant 
(article L. 2324-2 du code du Travail). Le mandat de RS au CE
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n’est alors pas subordonné à la représentativité du syndicat. 
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, les mandats 
de représentant syndical au CE et de délégué syndical sont 
obligatoirement assumés par une même personne. De ce fait, il 
n’est pas nécessaire d’avoir des élus au CE, mais le syndicat doit 
ici nécessairement être représentatif.
Pour l’application de cette règle, l’effectif de 300 s’apprécie au 
niveau de l’entreprise, même si des comités d’établissement sont 
créés dans des établissements plus petits.

* Dans les entreprises de plus de 500 salariés, le représentant 
syndical dispose du même nombre d’heures de délégation que 
les élus titulaires. Le RS n’a pas à avoir été candidat aux élections
professionnelles.
·> Le représentant syndical au CCE est désigné par un syndicat 
représentatif dans l’entreprise, et a voix consultative. Il est choisi 
par le syndicat parmi les élus aux comités d’établissement et les 
représentants syndicaux dans les comités d’établissement.
Le mandat de RS au CCE est incompatible avec un mandat d’élu 
au sein de ce même CCE.
        A3.7 - Le représentant syndical au CHSCT 
Dans les établissements de plus de 300 salariés, les organisations 
syndicales représentatives peuvent désigner un représentant 
syndical au CHSCT. Cette disposition ne vaut que pour les 
entreprises entrant dans le champ de l’accord national 
interprofessionnel du 17 mars 1975. Le représentant syndical 
représente son syndicat au CHSCT. Il a voix consultative et garantit 
l’approche syndicale des sujets traités au CHSCT.
Ce mandat de RS au CHSCT est incompatible avec celui d’élu 
au sein de ce même CHSCT.
Attention : ce mandat ne confère pas le statut de salarié 
protégé, et en particulier, le licenciement de ce salarié ne 
requiert pas l’autorisation de l’inspection du Travail. Il est donc 
conseillé de nommer à ce poste un militant titulaire d’un autre 
mandat lui assurant une protection.
Le RS au CHSCT ne dispose pas, non plus, d’heures de 
délégation, sauf accord plus favorable dans son entreprise.
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        A3.8 - Le comité de groupe 
·> Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé 
par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises 
qu’elle contrôle. Dans tous les cas, le comité de groupe n’existe 
que pour les entreprises situées sur le territoire français.
·> Il est composé du chef de l’entreprise dominante, ou de son 
représentant, et des représentants du personnel désignés par les 
organisations syndicales parmi leurs élus aux CE de l’ensemble 
des entreprises du groupe, sur la base des résultats des dernières 
élections. Par accord interne, il peut être négocié la présence d’un 
« représentant syndical » au comité de groupe, ou de suppléants.
·> Contrairement au comité d’entreprise, le comité de groupe 
n’a pas de rôle consultatif. Il est réuni au moins une fois par an 
et informé de la situation fi nancière et économique du groupe, 
des perspectives en matière d’emploi… Ses membres reçoivent, 
lorsqu’ils existent, les comptes et le bilan consolidé, ainsi que le 
rapport du commissaire aux comptes.
Les attributions du comité de groupe n’empiètent pas sur celles 
des comités d’entreprise ou des comités centraux d’entreprise.
        A3.9 - Le comité d’entreprise européen
·> Afi n de garantir l’information et la consultation des salariés à 
l’échelon européen sur les questions transnationales, un comité 
d’entreprise européen doit être institué dans les entreprises ou 
groupes d’entreprises de dimension communautaire.
Sa constitution est subordonnée à la conclusion d’un accord négocié 
entre l’employeur et les représentants des salariés des différents pays. 
·> Pour les établissements établis en France, les représentants des 
salariés sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs 
élus ou leurs représentants syndicaux dans les CE, en fonction des 
résultats des dernières élections.
·> Il se réunit au minimum une fois par an, et un rapport est alors 
présenté au comité, concernant l’évolution et les perspectives 
d’activité du groupe (en matière économique, d’emploi, 
d’organisation, d’investissement…). Le comité ou son bureau 
doivent par ailleurs être informés, lors de réunions exceptionnelles, 
en cas de circonstances exceptionnelles affectant considérablement 
les intérêts des salariés.
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       A4 - Les mandats électifs
        A4.1 - Les délégués du personnel (DP)
·> Ils sont mis en place dans tous les établissements d’au moins 
11 salariés.
·> Ils sont élus pour 4 ans, sauf si un accord d’entreprise prévoit 
une durée inférieure pour leur mandat (la durée doit être comprise 
entre 2 et 4 ans).
Leur nombre est fonction de l’effectif de l’établissement (voir infra C1.3).
·> Le DP a pour mission de présenter au chef d’entreprise ou 
à son représentant toutes les réclamations individuelles ou 
collectives relatives aux salariés, à l’application du code du Travail 
et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, 
l’hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords 
collectifs de travail applicables dans l’entreprise.
Pour cela, il rencontre la direction lors de la réunion mensuelle 
rassemblant l’ensemble des DP de l’établissement. De plus, il peut 
prendre l’initiative, à tout moment, d’une entrevue individuelle 
avec l’employeur.
Pour faire respecter ses prérogatives et les droits des salariés qu’il 
représente, le DP a la possibilité de saisir l’inspection du Travail. Il 
peut aussi exercer un droit d’alerte, s’il constate une atteinte aux
libertés individuelles dans l’entreprise ou une atteinte aux droits 
des personnes (article L. 2313-2 du code du Travail).
Par ailleurs, les DP peuvent être amenés à exercer, à titre supplétif, une 
partie des attributions normalement dévolues au CE et/ou au CHSCT, 
notamment en cas d’absence de ces institutions dans l’entreprise.
·> Pour l’exercice de son mandat, le DP titulaire dispose d’un 
contingent mensuel d’heures de délégation.
·> Dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l’absence 
de délégués syndicaux d’entreprise ou d’établissement, et en 
l’absence d’élus au comité d’entreprise ou d’établissement, les 
délégués du personnel peuvent désormais négocier et conclure 
des accords collectifs. (articles L.2232-21 et s. du code du Travail). 
Cette négociation est limitée aux mesures dont la loi subordonne 
la mise en œuvre à un accord collectif, et n’est pas possible 
s’agissant des accords de méthode.
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L’employeur doit au préalable informer les organisations 
syndicales représentatives dans la Branche de son intention 
d’engager une négociation. 
L’accord ainsi négocié ne sera valable que s’il est conclu par les 
élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors 
des dernières élections, et s’il est approuvé par une commission 
paritaire instaurée dans la Branche.
Chaque élu titulaire participant aux négociations dispose d’un 
crédit mensuel de 10 heures.
        A4.2 - Le comité d’entreprise (CE)
·> Le comité d’entreprise ou d’établissement est mis en place 
dans les entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés.
·> Le CE est une institution composée du chef d’entreprise qui 
le préside, des élus titulaires et suppléants qui représentent les 
salariés, ainsi que des représentants syndicaux désignés par les
syndicats qui remplissent les conditions requises (voir supra A3.5).
·> Les élections au comité d’entreprise ont lieu tous les quatre 
ans, mais un accord d’entreprise peut fi xer une durée inférieure 
(entre 2 et 4 ans).
·> Le comité d’entreprise est investi de deux missions :

* dans le domaine économique :
Le comité d’entreprise assure la prise en compte permanente des 
intérêts des salariés dans les décisions concernant l’organisation, la 
gestion, les conditions d’emploi et de formation et, notamment, les 
mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.
Il doit impérativement être informé et consulté préalablement aux 
décisions « intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale 
de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le 
volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions 
d’emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel ». 
La consultation du CE est préalable aux décisions de l’entreprise 
(article L.2323-2 du code du Travail). Pour pouvoir émettre un avis 
éclairé, le CE doit donc disposer d’informations précises et écrites 
transmises par l’employeur, ainsi que d’une réponse motivée de 
ce dernier à ses questions (article L.2323-4 du code du Travail).
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* dans le domaine social :
Le comité d’entreprise assure la gestion des activités sociales et culturelles.
·> Le comité d’entreprise dispose de moyens :
       - matériels : un local équipé ;
        - fi nanciers : deux subventions de l’employeur ; l’une destinée 
à son fonctionnement (au minimum 0,2 % de la masse salariale), 
et l’autre destinée aux activités sociales et culturelles ;
       - intellectuels : une formation spécifi que pour chaque membre.
Il peut faire appel à des experts, qui, selon leur mission, seront 
rémunérés par l’entreprise ou par le comité d’entreprise sur son 
budget de fonctionnement.
·> Dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l’absence de 
délégués syndicaux d’entreprise ou d’établissement, les membres 
élus du comité d’entreprise peuvent désormais négocier et 
conclure des accords collectifs.
Cette négociation est limitée aux mesures dont la loi subordonne 
la mise en œuvre à un accord collectif, et n’est pas possible 
s’agissant des accords de méthode. 
L’employeur doit au préalable informer les organisations 
syndicales représentatives dans la Branche de son intention 
d’engager une négociation.
L’accord ainsi négocié ne sera valable que s’il est conclu par les 
élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors 
des dernières élections, et s’il est approuvé par une commission 
paritaire instaurée dans la Branche.
Chaque élu titulaire participant aux négociations dispose d’un 
crédit mensuel de 10 heures.
        A4.3 - Le comité central d’entreprise (CCE)
·> Lorsqu’une société regroupe plusieurs comités d’établissement, 
un comité central d’entreprise est obligatoirement constitué.
·> Le CCE est constitué d’une délégation des comités d’établissement, 
qui élisent leurs représentants au CCE, parmi leurs élus titulaires ou 
suppléants.
Dès lors qu’un établissement a constitué trois collèges, les cadres ont 
droit à un élu titulaire et un suppléant au comité central d’entreprise.
Par ailleurs, sans tenir compte du nombre de collèges, les cadres ont 
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droit à leur élu titulaire, dès lors que l’entreprise dépasse 500 salariés, 
ou si elle compte au moins 25 cadres.
Les syndicats représentatifs dans l’entreprise peuvent par ailleurs 
désigner un représentant syndical au CCE (RS au CCE), choisi 
parmi les élus des comités d’établissement ou les représentants 
syndicaux désignés auprès de ces comités (voir supra A3.6).
·> Le CCE doit impérativement être informé et consulté sur 
les questions intéressant la marche générale de l’entreprise 
(notamment sur l’organisation, la gestion, les mesures de nature 
à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du 
travail…). Cette information et cette consultation sont préalables 
à toute décision. 
Il est compétent dès que ces questions et décisions excèdent les 
pouvoirs des chefs d’établissement, et donc, dès qu’elles sont 
prises à un niveau supérieur à celui de l’établissement.
Ses attributions n’empiètent pas sur celles des comités 
d’établissement existants, mais permettent de mieux éclairer les 
CE dans l’exercice de leur propre pouvoir consultatif. Ainsi, de 
nombreuses questions et décisions générales doivent, en premier 
lieu, être soumises au CCE, puis aux comités d’établissement pour 
leurs mesures d’application, décidées, ensuite, au niveau de ces 
établissements.
        A4.4 - Le CHSCT
·> Le CHSCT est une instance technique qui a la charge de défi nir, 
de contrôler et de faire évoluer si nécessaire, les règles de sécurité 
dans l’entreprise.
·> Il est obligatoire :
· dans tous les établissements occupant habituellement au moins 50 
salariés ;
· ou par décision de l’inspecteur du Travail, dans tout établissement, 
quel que soit l’effectif, où une telle institution est souhaitable.
·> Il se réunit au moins une fois par trimestre, à l’initiative de 
l’employeur (ou plus fréquemment en cas de besoin dans les 
branches d’activité à haut risque), à la suite de tout accident ayant 
entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ou à la 
demande de deux de ses membres représentants du personnel.
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·> Sa composition : membres participant aux décisions : 
· le chef d’établissement ou son représentant ;
· la délégation du personnel, dont les membres sont élus pour deux 
ans par un collège constitué de l’ensemble des élus titulaires du 
comité d’entreprise ou d’établissement et des délégués du personnel.
Le nombre de représentants du personnel est fonction de l’effectif 
de l’établissement.
Selon l’effectif, le CHSCT comporte de 1 à 3 membres appartenant 
nécessairement à l’encadrement.
· Par ailleurs, le CHSCT comprend 2 membres de droit avec voix 
consultative : le médecin du Travail et le responsable du service de sécurité.
· Doivent aussi être prévenus des réunions, auxquelles ils peuvent 
assister, l’agent du service de prévention de la CRAM et l’inspecteur 
du Travail.
· De plus, on peut associer certaines personnes qualifi ées de 
l’entreprise, qui auront voix consultative. Si l’on souhaite inviter 
des personnes qualifi ées non membres de l’entreprise, il faudra 
l’accord de l’employeur ;
· les représentants syndicaux sous certaines conditions (voir supra A3.7).
·> Ses missions : le CHSCT contribue :
· à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ;
· à l’analyse et à l’amélioration des conditions de travail.
Pour ce faire, le CHSCT est régulièrement informé et consulté 
par l’employeur. De plus, il procède à des analyses et des 
inspections régulières, et peut faire appel à des experts dans 
deux hypothèses : lorsqu’il existe un risque grave pour la 
santé des salariés ou lorsqu’est introduit un projet important 
modifi ant les conditions de travail ou impactant la santé et la 
sécurité des salariés.
        A4.5 - Les représentants du CE au conseil d’administration
   ou au conseil de surveillance
Au sein des conseils d’administration ou de surveillance, le comité 
d’entreprise est représenté par un de ses élus au 1er collège et un 
élu de l’encadrement.
Dans les entreprises qui ont constitué trois collèges, le comité 
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d’entreprise choisit 4 de ses membres pour le représenter au 
conseil d’administration et/ou de surveillance : 2 ouvriers ou 
employés, 1 salarié de la catégorie maîtrise et 1 cadre.
        A4.6 - Les représentants du CE aux AG des actionnaires 
L’article L.2323-67 du code du Travail prévoit que le comité d’entreprise 
peut désigner deux de ses membres pour assister aux assemblées 
générales des actionnaires.
L’un d’eux doit être choisi parmi les techniciens, agents de maîtrise 
et cadres, l’autre parmi les employés et les ouvriers.
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La vie de votre section syndicale
Depuis la loi du 20 août 2008, le dispositif qui régit la section 
syndicale a sensiblement évolué, et l’existence d’une section 
suppose désormais la présence d’au moins deux adhérents.
La section regroupe les adhérents de la CFE-CGC d’une 
même entreprise, et constitue l’équipe syndicale sur laquelle 
le délégué syndical s’appuie pour mener son action (voir aussi 
supra A2 qui traite des droits et des moyens de la section).
Mais la section syndicale peut exister même lorsqu’un syndicat 
n’est pas représentatif. Dans cette hypothèse, la loi de 2008 
a innové en créant un nouvel acteur : le représentant de la 
section syndicale (RSS – voir supra A3.4), qui anime la section 
lorsque le syndicat n’est pas ou plus représentatif (soit parce 
qu’il n’a pas présenté de listes aux élections, soit parce qu’il n’a 
pas obtenu les 10 % minimum d’audience). 
Le RSS peut notamment être le salarié qui exerçait 
précédemment le mandat de délégué syndical, mais dont le 
syndicat n’est plus représentatif à l’issue des élections.
Quelques règles de base
·> 1. Vous êtes délégué syndical ou RSS, responsable de la section, 
désigné par votre syndicat CFE-CGC BTP. Votre effi cacité dépend 
de votre capacité à vous entourer et du soutien qu’apportent les 
autres membres de la section (DP, CE, CHSCT).
·> 2. Vous mettez en place des militants crédibles aux plans 
personnel, professionnel et syndical, et vous les motivez en 
organisant l’activité syndicale.
·> 3. Vous impliquez vos adhérents et vos électeurs (réseau).
·> 4. Vous êtes tout sauf un « travailleur indépendant ». Vous 
consultez, impliquez, sollicitez votre syndicat et lui rendez compte.
·> 5. Vous entretenez des relations de proximité avec votre 
représentant régional ou professionnel.
        B1 - Les grands principes
         B1.1 - Une équipe solidaire et unie
Votre section syndicale est le refl et des catégories socioprofessionnelles 
constituant votre électorat. Évitez les sections à deux vitesses
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(exclusivement composées de cadres ou exclusivement 
composées de non cadres) sources de dysfonctionnement, 
de méfi ance et de fragilité vis-à-vis de la direction et des 
autres organisations syndicales.
       B1.2 - Le management de l’équipe
Après avoir créé la section syndicale par la désignation d’un 
délégué syndical ou d’un RSS, en présentant des listes CFE-CGC 
BTP aux élections professionnelles CE/DP de votre entreprise 
(voir infra fi che "C – élections CE/DP"), il convient maintenant 
d’en assurer la pérennité, de susciter son développement, de 
dynamiser et de valoriser vos collègues. Tout ceci, bien sûr, en 
fonction de la dimension de l’entreprise et du nombre de vos 
militants et adhérents.
       B1.3 - Une dynamique de travail et de convivialité
Favorisée par :
·> des réunions et des rencontres communes hebdomadaires, si 
possible ;
·> une ou des journées de réfl exion et de travail (bilan et plan 
d’actions) mensuelle(s) ou trimestrielle(s) ;
·> des occasions de se retrouver en dehors du contexte 
professionnel et syndical pour mieux se connaître (sorties, 
repas…) ;
·> la valorisation des réussites (palmarès adhérents, résultats 
électoraux…).
       B1.4 - La formation syndicale et la gestion de la carrière   
    syndicale
Les sessions de formation constituent un passage obligé et 
renforcent votre crédibilité vis-à-vis du personnel que vous 
représentez, vis-à-vis de l’entreprise et des structures syndicales. 
Elles constituent également une source d’enrichissement personnel, 
d’échanges et de retour d’expérience.
Votre syndicat d’appartenance est votre interlocuteur privilégié.
Il pilote ou répond à vos besoins dans le cadre des actions de 
formation. Ces dernières sont organisées par la CFE-CGC BTP ou 
la Confédération, pour le stage « ouverture sur le syndicalisme ».
Chaque responsable de section doit s’attacher à réfl échir à 
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l’avenir syndical de chacun de ses militants pour maintenir sa 
motivation, répondre à ses aspirations et rajeunir nos structures.
Permettez à vos militants l’accès à des postes réputés quelquefois 
occupés depuis trop longtemps par les mêmes.
        B1.5 - La volonté affi chée de développement
Les élections professionnelles CE/DP constituent le principal 
indicateur de la notoriété de la CFE-CGC-BTP dans votre 
entreprise.
Veillez à présenter des candidats cadres, techniciens et agents de 
maîtrise aux 2ème et 3ème collèges, en vous entourant cependant 
de précautions et de renseignements juridiques solides.
Les élections professionnelles CE/DP ne se préparent pas 15 jours 
avant l’échéance (vous reporter à la fi che "C - Les élections CE/DP").
La présence permanente sur le terrain, la communication, 
les négociations, permettent d’accroître votre réservoir de 
sympathisants.
Vous trouvez parmi eux des adhérents et des militants potentiels 
pour vous épauler et développer la section syndicale.
        B1.6 - Recruter à plusieurs, c’est plus facile
·> utilisez les outils de recrutement existants dans votre syndicat : 
plaquettes, brochures, affi ches… ;
·> surveillez la durée du mandat de vos institutions élues (entre 2 
et 4 ans), et anticipez les élections ;
·> ciblez les personnes à recruter ;
·> répartissez les rôles : approche, relance, concrétisation, etc ;
·> palmarès d’adhésions en fi n d’année.
        B1.7 - L’ouverture sur l’extérieur
La section syndicale et les structures locales, régionales et 
nationales ont besoin de sang neuf.
Tout délégué syndical doit participer à la vie de son syndicat.
Cette participation lui permet de mieux connaître toutes les 
possibilités offertes en termes de mandats disponibles en 
entreprise, le cas échéant dans son groupe, et dans les organismes
paritaires de sa Branche.
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Ceci ajoute à la crédibilité de la section syndicale et est source 
d’information, de valorisation à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’entreprise.
       B2 - Les moyens de la section
        B2.1 - Se doter de moyens
·> Exigez la mise en place des moyens légaux :

* un local syndical : dans les entreprises ou établissements de plus 
de 200 salariés, l’employeur doit mettre à disposition des sections 
des différents syndicats un local syndical commun. Si l’effectif 
atteint 1 000 salariés dans l’entreprise ou l’établissement, 
chaque section syndicale constituée par un syndicat représentatif 
dans l’entreprise ou l’établissement doit disposer d’un local qui 
lui est propre, aménagé et doté du matériel nécessaire à son 
fonctionnement (article L. 2142-8 du code du Travail) ;

* la réunion syndicale : les adhérents de chaque section peuvent 
se réunir une fois par mois dans le local syndical ou dans un autre 
local prêté par l’entreprise (article L. 2142-10 du code du Travail).
Ces réunions sont ouvertes à tout salarié de l’entreprise. Elles se 
déroulent en dehors du temps de travail (article L. 2142-11 du 
code du Travail) ;

* les panneaux réservés à l’affi chage syndical : les sections sont 
libres de déterminer le contenu de l’affi chage. Elles doivent 
seulement transmettre ces communications au chef d’entreprise 
simultanément à l’affi chage (article L. 2142-3 du code du Travail).
Ces panneaux sont distincts de ceux des élus (CE/DP), et propres à 
chaque section syndicale. Les conditions de leur mise à disposition 
(emplacement, taille…) font l’objet d’un accord avec l’employeur.
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* la distribution des tracts et publications syndicales : cette 
distribution est libre dans l’enceinte de l’entreprise aux heures 
d’entrée et de sortie du travail (article L. 2142-4 du code du Travail).
Le contenu des tracts, communications, publications, a pour seule 
limite les délits de presse : injures, diffamation, fausses nouvelles, 
provocation ;

* la collecte des cotisations : elle est possible pendant le temps 
de travail dans l’entreprise (article L.2142-2 du code du Travail).
·> Sollicitez la contribution du syndicat ou de l’union départementale. 
Elle peut être soit matérielle, soit logistique (fax, photocopieur, 
papier, etc.). Du matériel de propagande et de promotion (affi ches, 
banderoles, gadgets, agendas, etc.) est disponible auprès de votre 
syndicat, ou via son site www.cfecgcbtp.com
       B2.2 - Susciter la négociation
Il est toujours possible de revendiquer et de négocier un accord 
d’entreprise sur l’exercice du droit syndical portant, par exemple, sur :
·> les relations hiérarchie/mandatés et, notamment, les modalités 
de prise en compte des mandats pour l’adaptation de la charge 
de travail et des objectifs ;
·> la durée du mandat de vos institutions élues (entre 2 et 4 ans) ;
·> les formations payées par l’entreprise ;
·> les crédits d’heures supplémentaires (pour les suppléants, les 
réunions préparatoires spécifi ques, la préparation des négociations, 
les commissions du CE, etc.), les dérogations d’horaires ;
·> l’évolution de carrière des militants ;
·> l’adaptation ou la reconversion professionnelle en fi n de 
certains mandats « lourds » ;
·> l’utilisation des outils de communication interne de l’entreprise 
concernant, notamment, la messagerie interne de l’entreprise 
ou le courrier interne de l’entreprise. Vous trouverez sur le site 
intranet de la Confédération (www.cfecgc.org) ou auprès de la 
CFE-CGC BTP un « Guide de mise en place de l’accord relatif à 
l’exercice du droit syndical et à la représentation du personnel 
dans l’entreprise » qui vous sera utile pour négocier sur les 
moyens de votre section.
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Pensez :
·> au prélèvement automatique des cotisations ;
·> à employer chaque militant en fonction de ses compétences et 
de ses aspirations pour mieux l’impliquer ;
·> à impliquer les adhérents sans mandat dans la vie de la section, 
par exemple : les inviter aux réunions, les solliciter pour avoir des 
idées nouvelles, demander leur avis, les informer…
Attention, cependant, car ils n’ont pas d’heures de délégation et 
n’ont pas la qualité de salarié protégé.
       B3 - Soyez moteur de vos relations
        B3.1 - Avec la direction :  
·> vous veillez à ce que la Direction organise les réunions 
ordinaires (DP, CE, CHSCT, CCE...), comité de groupe, négociations 
obligatoires (salaires, organisation et durée du travail…) en vous 
référant au code du Travail ;
·> il en va de même en ce qui concerne les élections professionnelles 
en vous renseignant, le cas échéant dès votre désignation, sur la 
date et les résultats des élections précédentes pour anticiper et 
préparer les futures sans vous laisser surprendre par les délais.
       B3.2 - Avec les autres organisations syndicales :
·> Défendre les domaines d’intervention "spécifi ques encadrement" 
(DS, DP, CHSCT, accords, oeuvres sociales du CE…) ;
·> des alliances de gestion sont toujours envisageables, à condition :

* qu’au plan économique et revendicatif les alliances n’aillent pas 
à l’encontre des valeurs et des idées prônées par la CFE-CGC ;

* de préserver vos domaines spécifi ques (élections).
Lors des élections, des listes communes avec une ou plusieurs 
organisations sont à proscrire absolument. La réforme du 20 
août 2008 impose aux syndicats d’établir leur représentativité 
par un décompte des voix obtenues lors des élections. Les listes 
communes emportent un partage des voix entre les colistiers, et 
risquent de conduire à une absence de représentativité de tous les 
syndicats présents sur une même liste.
Rapprochez-vous absolument de votre syndicat sur ces problématiques.
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       B3.3 - Avec les structures de proximité
Vous devez connaître et faire connaître :
·> les responsables de votre syndicat, de votre section régionale / 
professionnelle ;
·> les administrateurs et interlocuteurs CFE-CGC dans les 
instances locales : Prud’hommes, Pôle Emploi, Apec, Sécurité 
sociale, conseillers du salarié, institutions de retraite (BTP 
RETRAITE, CNRBTPIG), de prévoyance (BTP-PRÉVOYANCE), etc ;
·> votre inspecteur du Travail et le médecin du Travail.
       B4 - Faites passer l’information
Faites connaître vos actions lors des :
·> assemblées générales de votre section ou du syndicat ;
·> réunions d’adhérents au moins une fois par an (infos, échanges 
et convivialité). Selon la taille de votre entreprise, de votre section, 
vous pouvez aussi inviter le Président du syndicat ou de votre section 
professionnelle ou régionale, et/ou une personnalité syndicale 
dans vos locaux syndicaux (prévoir une rencontre adhérents, et/ou 
sympathisants) ;
·> présentations de la CFE-CGC, soirées débat, conférences en 
invitant des personnalités extérieures, syndicales ou autres sur un 
thème d’actualité.
Sollicitez l’aide du syndicat ou de votre union et proposez-lui de 
les organiser.
Les indicateurs d’une CFE-CGC dynamique sont :
·> des panneaux syndicaux à jour, jamais vides ;
·> une communication permanente actualisée : pensez à vous 
connecter aux sites : de votre syndicat (http://www.cfecgcbtp.com) 
de la Confédération (http://www.cfecgc.org) ou sur l’intranet de la 
Confédération ;
·> des militants à l’écoute et apportant des réponses.
        B5 - Dernières recommandations
·> Prévenez les échéances et préparez les négociations collectives 
dans l‘entreprise.
·> Animez votre CE, vos DP, vos CHSCT.
·> Encore une fois, chaque homme ou femme a sa vraie place, même
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si votre section est encore modeste.
·> Préparez mensuellement, dans les délais, vos questions DP et 
CE. Imposez à votre direction de tenir la réunion mensuelle et 
attachez-vous à donner du sens aux réunions.
·> Mettez en place des inter-centres, s’il y a plusieurs établissements.
Documents de référence :

* un nouveau code du Travail a vu le jour en 2008 : veillez à ne 
pas utiliser un ancien code du Travail. Par ailleurs, le droit du Travail 
est une matière en constante évolution. Renouvelez annuellement 
votre code du Travail et/ou vérifi ez sur le site de Legifrance si les 
articles ont été modifi és (www.legifrance.gouv.fr : site gratuit et 
sans abonnement). 

* la convention collective : votre employeur doit la remettre aux 
délégués syndicaux et aux institutions élues, en les informant 
annuellement de ses modifi cations. N’hésitez pas, non plus, à 
contacter votre syndicat ;

* les accords d’entreprise, les accords d’établissement et le 
règlement intérieur ;

* si votre entreprise est dotée d’un intranet, l’employeur doit, 
en outre, y faire fi gurer les conventions et accords collectifs 
applicables dans l’entreprise ;

* les outils de recrutement et de propagande de la CFE-CGC BTP 
et de la Confédération.

* * * * 
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10 moyens de tuer sa section syndicale
1. N’assistez jamais aux réunions.
2. Si vous venez par hasard, arrivez en retard.
3. Critiquez le travail des dirigeants et des membres.
4. N’acceptez jamais de poste, il est plus facile de critiquer que 
de réaliser.
5. Fâchez-vous si vous n’êtes pas membre du bureau, mais si 
vous en faites partie, ne faites aucune suggestion.
6. Si le Président vous demande votre opinion sur un sujet, 
répondez que vous n’avez rien à dire.
7. Ne faites pas ce qui est absolument nécessaire, mais quand 
d’autres membres retroussent leurs manches, donnent de leur 
temps, de tout cœur et sans arrière-pensée, plaignez-vous que la 
section est conduite par une clique pleine de vanité.
8. Retardez le paiement de votre cotisation aussi longtemps que 
possible.
9. Ne vous souciez pas d’amener de nouveaux adhérents.
10. Plaignez-vous qu’on ne fasse rien qui soit intéressant, mais 
n’offrez jamais d’écrire un tract, de faire une suggestion ou 
d’amener un nouvel adhérent.
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CC

        C.1 - Préparatifs
Depuis la loi du 20 août 2008, les élections mesurent la 
représentativité des syndicats dans les entreprises. Il s’agit d’un 
moment stratégique incontournable pour assurer la survie de la 
section dans l’entreprise.
La CFE-CGC BTP, syndicat catégoriel, doit déposer des listes de 
candidatures au 2ème et au 3ème collèges. 
         C1.1 - État des lieux
·> Sièges actuels, nombre de collèges, évolution des effectifs, 
sièges à pourvoir, structure de l’établissement (hommes / femmes, 
cadres / techniciens / agents de maîtrise, jeunes/anciens, métiers 
de siège ou de chantier...), analyse des forces en présence avec les 
autres syndicats, avec l’employeur, ambiance, contexte, etc.
·> Examiner les points forts (gestionnaire, créative, etc.) et les 
points faibles (faible présence sur le terrain, manque de moyens 
ou de disponibilité, etc.) de la section syndicale.
         C1.2 - Élaborer une tactique
·> Se donner des objectifs (ex. : gagner 1 siège dans le 2ème 
collège, atteindre la majorité en voix…).
·> Déterminer ses cibles (composition des 2ème et 3ème collèges, les 
administratifs, les femmes...)
·> Différencier les campagnes CE et DP qui ne sont pas de même 
nature.
         C1.3 - Négocier le protocole d’accord préélectoral
·> Quand le négocie-t-on ?

* Lorsque des institutions représentatives du personnel sont 
mises en place ou renouvelées, tous les 4 ans (ou selon une durée 
de mandat différente et négociée entre 2 et 4 ans), l’employeur 
doit, par affi chage, informer les salariés des élections à venir, et 
préciser la date envisagée pour le 1er tour.
Celui-ci devra se situer au plus tard le 45ème jour suivant cet affi chage 
(articles L. 2314-2 du code du Travail pour les DP, et L. 2324-3 pour 
le CE). Cette note doit être affi chée sur tous les chantiers.

* Lorsqu’il s’agit d’un renouvellement des institutions, le 1er tour 
des élections doit se situer 15 jours avant l’expiration des mandats 
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en cours. L’information des salariés, l’invitation des syndicats, et 
la négociation du protocole devront donc se situer suffi samment 
en amont pour permettre la préparation des élections, et laisser 
un délai raisonnable pour que le vote par correspondance soit 
organisé dans de bonnes conditions.

* Les élections des DP et du CE doivent se dérouler le même jour.
·> Qui négocie le protocole ?
La négociation du protocole n’est plus réservée aux seules 
organisations syndicales représentatives :

* Parallèlement à l’affi chage d’information destiné aux salariés, 
l’employeur doit convoquer par courrier, pour négocier le 
protocole préélectoral :
- les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
- les organisations syndicales non représentatives ayant constitué 
une section syndicale dans l’entreprise ; 
- les organisations syndicales affi liées à une organisation syndicale 
représentative sur le plan national et interprofessionnel.

* Les organisations syndicales non représentatives, mais constituées 
légalement depuis au moins deux ans et qui répondent aux 
conditions d’indépendance et de respect des valeurs républicaines, 
doivent, elles, être convoquées par voie d’affi chage.

* Depuis un arrêt de la cour de Cassation du 12 février 2003, 
le délégué syndical n’a plus besoin d’un mandat spécifi que 
pour négocier le protocole préélectoral. Son mandat de délégué 
syndical, dont il doit toujours conserver copie, lui confère le 
pouvoir de négocier le protocole.

* Mais le délégué syndical n’a pas le monopole en la matière, 
puisque le protocole peut aussi être négocié par tout salarié muni 
d’un mandat spécial confi é par le syndicat, ou par une personne 
extérieure à l’entreprise, mandatée par le syndicat. Il convient donc 
d’aviser le syndicat des négociations des protocoles préélectoraux.
·> Que négocie-t-on ?
Le protocole préélectoral est un accord qui doit nécessairement 
répartir les sièges et les électeurs entre les collèges. Il doit défi nir 
les modalités d’organisation et de déroulement des opérations
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électorales en précisant la date des 1er et 2ème tours et la date 
limite de dépôt des candidatures, les modalités du vote par 
correspondance, l’organisation de la propagande électorale, la 
composition du bureau de vote.
Il peut aménager le nombre et la composition des collèges électoraux.
·> Quels sont les effets du protocole ?

* La validité du protocole est, depuis la loi du 20 août 2008, 
soumise à une double condition de majorité, en vertu des articles 
L.2314-3-1 et L.2324-4-1 du code du Travail : 
- la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa 
négociation ;
- dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli 
la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections 
professionnelles  ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, 
la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.

* Attention, le principe d’unanimité (tous les syndicats 
représentatifs doivent signer) demeure lorsque le protocole a 
pour objet de modifi er le nombre ou la composition des collèges 
électoraux (L.2314-10 et L.2324-12 du code du Travail). 

* Le protocole s’impose à toutes les parties qui l’ont signé, et 
ses dispositions ne peuvent donc pas être contestées par ses 
signataires, ni dénoncées à l’occasion des élections qu’elles 
organisent.

* En l’absence d’accord sur la répartition du personnel entre 
les collèges, ou sur la répartition des sièges entre les collèges, il 
convient de saisir l’autorité administrative.

*** Préalablement à l’organisation des élections et à la 
négociation du protocole, trois notions doivent être défi nies et 
distinguées :
·> l’effectif ;
·> l’électorat : qui peut voter ;
·> l’éligibilité : qui peut se présenter comme candidat.
Le code du Travail étant succinct en la matière, la jurisprudence a 
précisé ces défi nitions. Elle a évolué ces dernières années en ce 
qui concerne, en particulier, la place des cadres dans le processus
électoral.
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·> Les effectifs (articles L.1111-2 et L.1111-3 du code du Travail) 
L’effectif correspond au nombre de salariés pris en compte pour 
déterminer :

* les seuils à partir desquels il convient d’organiser les élections 
des délégués du personnel et du comité d’entreprise. Pour la 
mise en place de ces institutions, l’effectif requis (11 salariés pour 
les DP, 50 pour le CE) doit avoir été atteint pendant 12 mois, 
consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années ;

* le nombre de sièges à pourvoir ;

* le seuil de 25 cadres, à partir duquel un 3ème collège est 
obligatoire au CE.
Cette notion est différente de celle de l’électorat ou de l’éligibilité. 
(Par exemple, certains salariés pris en compte dans l’effectif ne 
sont ni électeurs ni éligibles).
Sont notamment pris en compte dans l’effectif :

* les salariés en CDI, même si leur contrat de travail est suspendu 
ou s’ils travaillent à l’étranger, dès lors qu’ils ont un contrat de 
travail avec l’entreprise située en France ;

* les CDD et les intérimaires, au prorata de leur temps de présence 
dans l’entreprise au cours des 12 derniers mois, sauf s’ils remplacent un 
salarié absent ou dont le contrat est suspendu (ex : congé maternité) ;

* les salariés mis à disposition, s’ils sont présents dans les locaux 
de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an ;

* les salariés à temps partiel, au prorata de leur durée du travail ;

* les cadres dirigeants titulaires d’un contrat de travail, alors qu’ils 
ne sont, par ailleurs, ni électeurs ni éligibles.
Sont notamment exclus des effectifs :

* les titulaires de contrats aidés ;

* les jeunes suivant une formation en alternance (apprentis, contrats 
de professionnalisation durant la période de formation…).
·> Les électeurs (articles L. 2314-15 et L. 2324-14 du code du Travail).
Sont électeurs :

* les salariés appartenant à l’entreprise ;

* ayant une ancienneté de 3 mois ;
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* ayant au moins 16 ans à la date des élections ;

* n’ayant pas été déchus de leurs droits civiques.

* Les salariés, mis à disposition et remplissant les conditions pour 
être pris en compte dans l’effectif, doivent être présents dans 
l’entreprise depuis 12 mois continus pour être électeurs au CE 
et aux élections des DP. Ils devront choisir s’ils votent chez leur 
employeur ou dans leur entreprise d’accueil.
·> Les candidats (articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du 
Travail).
Sont éligibles :

* les électeurs, n’ayant pas de lien de parenté avec le chef 
d’entreprise ;

* ayant 18 ans ;

* ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins.
Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles au CE de 
l’entreprise utilisatrice (article L. 2324-17-1 du code du Travail). 
Ils peuvent en revanche être élus aux élections des DP s’ils sont 
présents dans l’entreprise utilisatrice depuis 24 mois continus.
·> Les cadres

* Ils sont pris en compte dans l’effectif, dès lors qu’ils sont 
salariés, quand bien même ils seraient cadres supérieurs et donc 
non électeurs ni éligibles. Ainsi, dès qu’une entreprise compte 25 
cadres, elle doit obligatoirement prévoir un 3ème collège (collège 
cadres) pour les élections du CE, même si une partie de ces 25 
cadres n’a pas le droit de vote.

* Selon une décision de la cour de Cassation du 6 mars 2001, 
seuls les cadres détenant une délégation particulière d’autorité 
établie par écrit et permettant de les assimiler au chef d’entreprise 
sont exclus de l’électorat ; ces cadres ne sont donc pas non plus 
éligibles.
Cette condition d’électorat s’apprécie à la date des élections. 
Ainsi, un cadre qui aurait reçu de manière ponctuelle le pouvoir 
de présider un CE, recouvre sa qualité d’électeur et de salarié 
éligible lorsque ce pouvoir a pris fi n.
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Effectifs
Nombre d’élus

Titulaires Suppléants
50 à 74 3 3
75 à 99 4 4

100 à 399 5 5
400 à 749 6 6
750 à 999 7 7

1000 à 1999 8 8
2000 à 2999 9 9
3000 à 3999 10 10
4000 à 4999 11 11
5000 à 7499 12 12
7500 à 9999 13 13
10 000 et + 15 15

Nombre de membres du CE à élire

Le protocole peut prévoir d’augmenter le nombre de sièges sans 
que l’unanimité soit requise.

Le protocole peut prévoir d’augmenter le nombre de sièges sans 
que l’unanimité soit requise.

Effectifs
Délégués du Personnel
Titulaires Suppléants

11 à 25 1 1
26 à 74 2 2
75 à 99 3 3

100 à 124 4 4
125 à 174 5 5
175 à 249 6 6
250 à 499 7 7
500 à 749 8 8
750 à 999 9 9

1000 et plus par 
tranches de 250 +1 +1

            Nombre de délégués du personnel à élire CC
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·> Les collèges électoraux

* Ils sont défi nis par le code du Travail, aux articles L. 2314-8 (pour les 
délégués du personnel) et L. 2324-11 (pour les comités d’entreprise).
Le 1er collège comprend les ouvriers et employés.
Le 2ème collège comprend les techniciens, les agents de maîtrise 
et les cadres.
Pour les élections des membres du CE, le 3ème collège pour les cadres 
est obligatoire lorsque l’entreprise compte au moins 25 cadres. Si 
l’entreprise compte au moins 500 salariés, mais moins de 25 cadres, 
ceux-ci doivent avoir au moins un élu titulaire au 2ème collège.
Ces collèges légaux doivent impérativement être respectés, même 
s’ils ne comptent qu’un petit nombre de salariés. De même, leur 
numérotation doit être respectée même si l’un des collèges 
n’existe pas dans l’entreprise. (ex. : faute d’ouvriers et d’employés 
dans l’entreprise, il n’y aura pas de 1er collège ; le collège des 
techniciens et agents de maîtrise sera toujours désigné comme 
le 2ème collège).
Lorsque vous négociez le protocole, il est impératif d’obtenir le 
respect de ces collèges légaux.
Il ne peut être dérogé à ces collèges légaux qu’à l’unanimité, 
et la CFE-CGC BTP peut donc s’opposer à toute modifi cation 
des collèges. Il est notamment important de veiller à ce que les 
employés soient au 1er collège.
À défaut, un recours doit être systématiquement formé pour que 
ces collèges légaux soient respectés.

* Exceptionnellement, il peut n’exister qu’un collège unique : c’est 
le cas lorsque l’effectif de l’entreprise est inférieur ou égal à 25 
salariés, puisqu’il n’y a alors qu’un délégué titulaire et un délégué 
suppléant à élire (article L. 2314-9 du code du Travail) ;
NB : les TAM assimilés cadres au regard de la retraite complémentaire 
(articles 36 et 4 bis) ne relèvent pas du 3ème collège.

* Il n’y a pas de règle légale préétablie pour la répartition des 
sièges entre les différents collèges. Il convient néanmoins, sauf 
exception, de respecter la proportionnalité entre le nombre 
de salariés appartenant à un collège et le nombre de sièges 
attribués. L’administration préconise une méthode de calcul que la
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Effectifs 1er collège 2ème collège 3èmecollège

Code

du

Travail

L.2324-11

≤  500
 et 

 - de 25 Cadres

Ouvriers et 
employés

Techniciens, 
agents de 

maîtrises et 
cadres

- de 500 
et

 cadres ≥ 25

Ouvriers et 
employés

Techniciens, 
agents de 
maîtrise

Cadres

+ de 500
et

- de 25 cadres

Ouvriers et 
employés

Techniciens, 
agents de 

maîtrise, cadres.
1 siège de 
titulaire est 
réservé aux 

cadres

+ de 500
et

≥ cadres 25

Ouvriers et 
employés

Techniciens 
et agents de 

maîtrise
Cadres

Effectifs Collège 
unique

1er

collège
2ème

collège
3ème

collège

Code
du Travail 
L.2314-9

≤ 25

Ouvriers, 
employés,
TAM et
cadres

Code 
du Travail
L.2314-8 + 25 Ouvriers et

employés

Techniciens, 
agents de 
maîtrise et

cadres

Protocole
d’accord 
unanime

+ 25 Ouvriers et
employés TAM Cadres

Les collèges pour les élections du CE

Les collèges pour les élections des délégués du personnel

Toute autre confi guration est à proscrire et doit être refusée 
lors de la négociation du protocole. 
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CFE-CGC BTP peut vous communiquer.

* La composition des collèges et la répartition des sièges 
effectuées au 1er tour restent valables pour le 2nd.
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·> La délégation unique du personnel (articles L. 2326-1 et 
R. 2314-3 du code du Travail).
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, l’employeur peut 
décider, après consultation des représentants du personnel, 
d’instaurer une délégation unique du personnel. C’est donc au 
chef d’entreprise qu’appartient la décision.
La possibilité d’élire une délégation unique du personnel (ou 
DUP) est réservée aux entreprises dont l’effectif total est inférieur 
à 200 salariés : une entreprise ou une Unité économique et 
sociale (UES) qui comporte plusieurs petits établissements, mais 
un effectif total supérieur à 199 salariés, ne pourra pas mettre de 
DUP en place.
Les élus auront chacun une "double casquette", de délégué du 
personnel et de membre du comité d’entreprise.
Mais, même si elles sont composées des mêmes salariés élus, 
ces deux institutions représentatives continueront d’exister de 
façon distincte, avec chacune ses propres attributions. Les deux 
réunions, DP et CE, se tiendront l’une à la suite de l’autre, avec un 
ordre du jour distinct.
La mise en place d’une DUP conduit à modifi er le nombre des 
élus (voir tableau infra).
Par ailleurs, dans le cadre de l’élection d’une DUP, les dispositions 
du code du Travail imposant dans certaines hypothèses un 3ème 

collège spécifi que aux cadres ne s’appliquent pas. Il est cependant
possible d’instaurer ce 3ème collège par un accord unanime à 
l’occasion du protocole électoral.
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Délégation unique Institutions distinctes
DP CE

Effectifs Titulaires Suppléants T S T S
50 à 74 3 3 2 2 3 3
75 à 99 4 4 3 3 4 4

100 à 124 5 5 4 4 5 5
125 à 149 6 6 5 5 5 5
150 à 174 7 7 5 5 5 5
175 à 199 8 8 6 6 5 5

Tableau comparatif : nombre de représentants à élire 
en fonction des effectifs, selon qu’il s’agit d’une DUP ou 
d’institutions distinctes DP/CE :

CC

Le nombre de sièges peut être augmenté sans que l’unanimité 
soit requise, mais la proportionnalité entre les effectifs composant 
un collège et le nombre de siège attribué à chaque collège doit 
être respectée.
        C1.4 - Les listes de candidatures
·> La CFE-CGC BTP, syndicat catégoriel, doit déposer des listes 
de candidatures aux 2ème et 3ème collèges pour assurer sa 
représentativité.
·> Les listes doivent être établies distinctement :

* par élection (CE / DP) ;

* par collège ;

* pour  les titulaires d’une part, et les suppléants de l’autre.
·> Elles peuvent être incomplètes, c’est-à-dire comporter moins 
de candidats que de sièges à pourvoir.
En ce cas, pour améliorer vos chances d’être élus, vous pouvez 
présenter des doubles candidatures, aux postes de titulaires et 
de suppléants. 
Si le candidat est élu comme titulaire, sa candidature comme 
suppléant prend automatiquement fi n et le siège de suppléant 
devra être attribué au candidat suivant de la même liste, ou, à 
défaut, au candidat le mieux placé sur une liste concurrente.
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·> Elles ne peuvent pas comporter plus de candidats que de 
sièges à pourvoir : dans cette hypothèse, la liste serait nulle.
·> Elles doivent impérativement être déposées avant la date 
limite prévue par le protocole négocié : les listes déposées au-
delà sont nulles.
·> Au 1er tour, les candidatures ne peuvent être déposées que par 
des organisations syndicales, mais il n’est plus exigé que celles-ci 
soient représentatives. Peuvent déposer des listes au 1er tour :  
- les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des 
valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées 
depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et 
géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concerné ; 
- les organisations syndicales reconnues représentatives dans 
l’entreprise ou l’établissement ;
- celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou 
l’établissement ; 
- les syndicats affi liés à une organisation syndicale représentative 
au niveau national et interprofessionnel.
·> Attention ! Une chose est à proscrire absolument : les 
listes communes avec d’autres syndicats, et ceci pour plusieurs 
raisons :
1. Au niveau de votre établissement ou de votre entreprise, 
votre représentativité dépend des suffrages obtenus (nécessité 
d’obtenir, dans les collèges de l’encadrement, au minimum 10% 
des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires CE ; 
à défaut, de la DUP, à défaut, des DP ;  voir supra, notamment A1). 
Dans l’hypothèse d’une liste commune, les suffrages sont divisés 
entre les syndicats ayant présenté la liste, de sorte qu’un score 
compris entre 10 et 20 % des suffrages ne permet à aucun des 2 
syndicats ayant présenté une liste commune d’être représentatif. 
2. Au niveau national, pour le calcul de représentativité, le résultat 
de votre liste ne pourra pas être comptabilisé au nom de la CFE-
CGC (statistiques mises en place par la DARES).
3. La validité des accords collectifs est désormais soumise à des
conditions de majorité. 
De ce fait, le poids des organisations syndicales représentatives
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dans la négociation collective est apprécié par rapport aux résultats 
des élections CE, ou à défaut de la DUP, ou à défaut des DP (1er 
tour, titulaires), et ce, que le quorum soit atteint ou non. Là encore, 
le poids des revendications et de la signature des syndicats 
représentatifs ayant déposé une liste commune sera divisé par 2.
4. Si demain vous montez une liste avec d’autres syndicats, vous 
risquez une perte de visibilité :  pour les salariés : votre syndicat et 
celui de vos colistiers, « c’est bonnet - blanc et blanc - bonnet » 
(et qui aide qui dans cette démarche?). Il n’est certainement pas 
facile de remplir les listes de candidats, mais il vaut mieux déposer 
une liste non complète que de disparaître dans une liste commune.
Ce qui reste toujours possible, c’est une déclaration commune ou 
une intersyndicale sur un sujet précis ; cela s’appelle une alliance 
et elle sera temporaire et thématique.
Conseil pratique : si vous déposez une liste de candidatures en 
main propre à la DRH, celle-ci doit vous remettre une décharge, 
c’est-à-dire concrètement : la copie de la liste, avec le cachet de 
l’entreprise, la signature de la personne l’ayant reçue, la date (et le 
cas échéant l’heure) de la remise. Vous devez pouvoir justifi er du 
dépôt de la liste dans le délai. Copie de cette décharge doit être 
transmise par vos soins au Syndicat, pour les mêmes raisons. Cette 
démarche est d’autant plus importante que les candidats aux 
élections bénéfi cient du statut de salarié protégé pendant 6 mois.
Attention ! La liste ne peut pas être signée par le délégué 
syndical. Elle doit être signée par le responsable de votre section 
professionnelle ou régionale, ou par le Président du syndicat. 
Les candidats doivent-ils être adhérents ? Pour les élus sortants, 
cela va de soi ; pour les nouveaux candidats, il existe une marge 
d’appréciation. Sachez néanmoins que nos services (conseil et 
assistance juridique) sont réservés exclusivement aux adhérents.
        C.2 - Le scrutin et les résultats
Les élections se déroulent au scrutin de liste à deux tours, 
proportionnel, à la plus forte moyenne et au plus fort reste.
Le résultat du 1er tour n’est pris en compte pour l’attribution des 
sièges que si le quorum est atteint, c’est-à-dire si le nombre de 
votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.

CC



P 46

Par votants, on entend les votes valablement exprimés, à l’exclusion 
des bulletins blancs et nuls (sont notamment nuls les bulletins 
dont tous les noms ont été barrés ; si un nom au moins n’est pas 
rayé, le bulletin est valable).
Si le quorum n’est pas atteint, ou si tous les sièges ne peuvent 
pas être attribués au 1er tour (nombre insuffi sant de candidats), 
un 2ème tour est organisé. 
Le quorum est apprécié pour chaque élection (DP/CE), chaque 
collège, et séparément pour les titulaires et les suppléants.
On peut se trouver dans l’hypothèse où un 2ème tour n’est 
organisé, par exemple, que pour les suppléants du 1er collège, le 
quorum étant atteint et tous les sièges attribués pour les autres 
collèges, titulaires d’une part, et suppléants de l’autre.
Dans tous les cas, on dépouille le 1er tour, afi n de déterminer la 
représentativité des organisations syndicales : les résultats du 1er 
tour, que le quorum soit atteint ou non, sont reportés sur les procès-
verbaux homologués (CERFA disponibles auprès du syndicat, ou 
sur le site du ministère du Travail) (voir infra C3).
Le dépouillement et la proclamation des résultats nécessitent, 
compte tenu du mode de scrutin, plusieurs phases de calcul 
successives. Les imprimés-types CERFA vous aideront à suivre les 
étapes nécessaires pour aboutir à la proclamation des résultats.
·> Le quotient électoral
Il s’agit du nombre total de suffrages valablement exprimés par 
les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Le quotient se calcule par collège, et séparément pour les titulaires 
et les suppléants.
Exemple : pour les titulaires du 2ème collège,
Sièges à pourvoir : 4
Inscrits : 99 | Suffrages valablement exprimés : 77
Votants : 78 | Quotient électoral : 77 ÷ 4 = 19,25
Bulletins blancs et nuls : 1 | Le quorum : 99 ÷ 2 = 49,5, est atteint
·> La moyenne des listes
La moyenne de la liste correspond à l’addition des voix recueillies 
par chaque candidat de la liste, divisé par le nombre de candidats
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qui y fi gurent. 
Exemple : liste A pour les titulaires du 2ème collège :
Candidat A1 : 54 voix | Candidat A2 : 54 voix
Candidat A3 : 53 voix | Candidat A4 : 54 voix
La moyenne de la liste A : (54 + 54 + 53 + 54) ÷ 4 = 53,75
Lorsqu’une liste est incomplète, car elle propose moins de candidats 
que de postes à pourvoir, sa moyenne se calcule de la même façon.
Liste B pour les titulaires du 2ème collège :
Candidat B1 : 23 voix | Candidat B2 : 23 voix
La moyenne de la liste B : (23 + 23) ÷ 2 = 23
·> Attribution des sièges au quotient
On attribue à chaque liste autant de sièges que sa moyenne 
contient de fois le quotient.
Exemple : la liste A a une moyenne de 53,75 ; cette moyenne 
contient 2 fois le quotient électoral qui est de 19,25. La liste A se 
voit donc attribuer 2 sièges.
La liste B a une moyenne de 23 ; elle contient 1 fois le quotient qui 
est de 19,25. La liste B se voit donc attribuer 1 siège.
·> Attribution du siège restant à la plus forte moyenne
Il est rare que tous les sièges puissent être attribués au quotient 
dès cette première opération. Les sièges restants sont attribués 
avec le système de la plus forte moyenne :
on divise la moyenne de chaque liste par le nombre de sièges déjà 
obtenus, augmenté de 1 : le résultat obtenu permet d’attribuer les 
sièges restants.
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Exemple : 3 sièges ont été attribués par le quotient, et un poste 
reste donc à pourvoir.
La liste A : (moyenne de liste) ÷ (nombre de sièges déjà obtenus 
+ 1)
c’est-à-dire : (53,75) ÷ (2 + 1) = 17,91
La liste B : (moyenne de liste) ÷ (nombre de sièges déjà obtenus 
+ 1)
c’est-à-dire : (23) ÷ (1 + 1) = 11,5
La liste A, qui a la plus forte moyenne, se voit attribuer le dernier 
siège.
Le cas échéant, cette opération est à répéter pour chaque siège 
restant à pourvoir.
En reprenant l’exemple précédent, et en imaginant qu’un 5ème 

siège reste à pourvoir, la moyenne de la liste A serait désormais de :
(moyenne de liste) ÷ (nombre de sièges déjà obtenus + 1) c’est-
à-dire (53,75) ÷ (4) = 13,43. Cette moyenne restant plus élevée 
que celle de la liste B, le dernier siège aurait été attribué à la liste A.
Il est possible qu’une liste n’obtienne aucun siège au quotient, 
mais en obtienne lors de l’attribution du ou des sièges restants à 
la plus forte moyenne.
Si deux listes obtenaient la même plus forte moyenne, le siège 
serait attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix.



P 49

CC

Si deux listes ont obtenu la même plus forte moyenne, et le même 
nombre de voix, le siège restant est attribué au candidat le plus 
âgé susceptible d’être élu.
        C.3 - Remplir son CERFA
         C3.1 - Le CERFA : une obligation
·> La rédaction des procès-verbaux sur les CERFA homologués  
est une obligation réglementaire, imposée par l’article D.2122-7 
du code du Travail.
         C3.2 - Le CERFA : instrument de mesure de la représentativité            
·> Comme indiqué ci-dessus, et dans tous les cas, on dépouille le 
1er tour, afi n de déterminer :
- la représentativité des organisations syndicales (seuil de 10 % 
des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires CE),
- la possibilité pour les salariés qui étaient candidats d’être 
désignés en qualité de délégué syndical (seuil personnel de 10 % 
des voix exprimées à l’une des élections du 1er tour : CE ou DP ou 
DUP, titulaires ou suppléants).
Les résultats du 1er tour, que le quorum soit atteint au non, sont 
reportés sur les CERFA (disponibles auprès du syndicat, ou sur le 
site du ministère du Travail).
Si un 2ème tour doit être organisé, ses résultats sont mentionnés 
au verso de ce même formulaire CERFA.
·> Ce CERFA devra ensuite être transmis à l’inspection du 
Travail, ainsi qu’au prestataire chargé par le ministère du Travail 
de consolider l’ensemble des résultats électoraux pour la 
mesure de la représentativité dans les Branches, puis au niveau 
interprofessionnel.
·> Parce qu’ils servent précisément à la mesure de la représentativité : 
- par Branche (sur la base des numéros de conventions collectives :
IDCC, voir infra) ;
- et pour l’encadrement, donc pour la CFE-CGC (sur la base 
des numéros de collèges et des conventions collectives), il vous 
appartient de veiller particulièrement à l’établissement correct 
de ces procès-verbaux.
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         C3.3 - Le CERFA : comment le remplir ?
Vous devez veiller :
- à ce que soit utilisée la version homologuée et à jour du 
formulaire CERFA ; 
- à ce que le numéro des collèges soit correctement coché et 
renseigné ;
- à ce que la composition des collèges soit correctement renseignée 
sur ce document ;
- à ce que le numéro identifi ant votre convention collective (IDCC) 
fi gure précisément et correctement.
Le numéro IDCC (Identifi ant de la Convention Collective) peut 
être obtenu auprès de votre syndicat, sur le site du ministère du 
Travail, ou sur celui de Legifrance.
(Attention : il est différent du numéro de référence de l’édition des 
conventions au JO).
Certaines Branches appliquent des conventions collectives différentes 
selon les catégories de personnel (par exemple dans les TP avec 
une convention pour les ouvriers, une pour les TAM, une pour les 
cadres), et il vous faudra donc veiller à ce que l’IDCC corresponde 
à la convention collective appliquée aux salariés composant 
majoritairement le collège concerné par chacun des CERFA. 
Contactez la CFE-CGC BTP pour plus de précisions sur ce sujet ; il 
existe par ailleurs un document CFE-CGC d’information spécifi que 
sur ce sujet, que vous pouvez obtenir auprès du syndicat. 

* Vous devrez communiquer les résultats de vos élections et la 
copie des procès-verbaux CERFA au président de votre section 
professionnelle ou régionale, ainsi que le cas échéant, à votre 
délégué syndical central ou au secrétaire de votre section 
syndicale de groupe.
        C.4 - Quelques questions/réponses sur les élections
  professionnelles

* Que se passe-t-il si une liste de candidatures est déposée au-
delà de la date limite de dépôt prévue par le protocole ? La 
loi ne fi xe pas de date limite de dépôt, mais les protocoles en 
prévoient très généralement une. Elle s’avère particulièrement 
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nécessaire lorsqu’un vote par correspondance est organisé.
Les listes déposées au-delà de la date limite sont nulles. C’est 
pourquoi il est important de préparer vos élections en amont, et 
de contacter votre section régionale en temps utile pour le dépôt 
de vos listes de candidatures.

* Quel délai prévoir pour le vote par correspondance ? Les 
protocoles retiennent souvent un délai de 10 jours entre l’envoi 
par l’employeur du matériel de vote aux salariés, et le jour du 
scrutin. Tenant compte des délais d’acheminement du courrier, 
des week-ends, et des aléas de la poste, mieux vaut prévoir un 
délai de 15 jours. En effet, si les documents parviennent trop 
tardivement aux électeurs concernés, le scrutin a toutes les 
chances d’être annulé.

* Un vote exclusivement par correspondance est-il possible ? 
La cour de Cassation est réticente concernant la généralisation 
du vote par correspondance, souvent facteur d’une moindre 
participation.
Sauf cas exceptionnels, le vote généralisé par correspondance n’est 
pas admis. Il peut être bien sûr prévu pour certaines catégories, 
en particulier les cadres mobiles, les expatriés, les salariés absents 
pour maladie, congé, accident, ou lorsque les salariés d’une 
entreprise sont disséminés sur de très nombreux petits sites…

* Le vote par procuration est-il admis ? Non.

* L’employeur doit-il communiquer la liste des électeurs et leur 
adresse personnelle ? Le protocole prévoit généralement l’affi chage 
de la liste électorale, c’est-à-dire des salariés électeurs et des salariés 
éligibles. La loi n’en fi xe pas les mentions obligatoires, et le protocole 
stipule habituellement qu’y fi gurent les mentions nécessaires pour 
vérifi er la qualité d’électeur et d’éligible des salariés (âge, ancienneté 
dans l’entreprise). L’adresse personnelle des salariés ne peut pas y 
fi gurer : ce principe a été affi rmé par la cour de Cassation, dans une 
décision du 20 mars 2002.

* Qui compose le bureau de vote ? Il n’existe pas de règle sur ce 
point. Néanmoins, l’employeur ne peut pas faire partie du bureau 
de vote, même si l’un de ses représentants est parfois présent lors 
du scrutin, comme scrutateur. Il est par ailleurs souhaitable que 
le protocole exclue la possibilité pour un candidat de faire partie
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du bureau de vote. Le protocole pourra, par contre, prévoir des 
scrutateurs de listes.

* Que se passe-t-il si un salarié vote deux fois, l’une par 
correspondance, l’autre au bureau de vote ? Les enveloppes 
de vote par correspondance font l’objet d’un émargement et sont 
versées dans l’urne lorsque le bureau de vote ferme, et que le vote 
physique des salariés est terminé. Ainsi, s’il s’avère qu’un salarié 
ayant retourné son bulletin par correspondance a déjà voté 
physiquement, le protocole prévoit, habituellement, que le vote 
physique l’emporte sur le vote par correspondance dont il n’est 
alors pas tenu compte ; l’enveloppe de vote par correspondance 
est alors détruite sans être ouverte.
        C.5 - Échéancier (donné à titre indicatif)  
J – 90 à – 45 : État des lieux : 

* défi nition de l’objectif et de la cible ;

* élaboration de la tactique ;

* réfl exion sur la composition des listes.
 1er tract : bilan de l’action de la section syndicale et de  
vos mandats d’élus.
J – 45 à – 30 : Mobilisation de la section syndicale : relancer les 
indécis, faire parler de soi.
 2ème tract : information sur le rôle du DP/CE. Engager le
cursus de formation syndicale.
J – 30  :  Négociation et signature du protocole préélectoral :

* vérifi er la liste électorale (salariés électeurs/salariés éligibles) 
affi chée par votre employeur.
J – 15 :  Dépôt des listes de candidatures : (se reporter aux 
modalités du protocole : il est utile de rallonger ce délai à 15 jours 
par exemple pour organiser le vote par correspondance dans de 
meilleures conditions).
 Profession de foi et 3ème tract : présentation de vos listes.
J – 10 :  4ème tract : programme électoral. Mobilisation de 
l’électorat sur le vote par correspondance.
J – 5 :  Profession de foi.
 5ème tract : présentation de vos listes.
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J – 2 :  6ème tract : rappel de vos listes. Appel au vote.
JOUR J : Mobilisation générale. Présence des candidats à 
l’entrée du bureau. Organiser la relance des électeurs. 
J + 1 :  7ème tract : résultats et remerciements.
        C.6 - Conseils pour composer une liste
L’effi cacité d’une liste dépend d’abord de la reconnaissance 
professionnelle de chacun des candidats et également de leur 
complémentarité : diversité de leurs compétences, des lieux qu’ils 
occupent sur le terrain, des caractères, du sexe, de l’âge...
Être représentatif :
·> actif, qui circule ;
·> connu et reconnu ;
·> qui serre les mains ;
·> leader naturel ;
·> apprécié ;
·> convivial et chaleureux, etc.
Une bonne liste est un bon dosage entre la reconnaissance 
professionnelle du candidat et sa capacité à faire gagner des voix.
Dans la composition de la liste, et en fonction de votre entreprise, 
il faut veiller à l’équilibre entre :
·> hommes / femmes;
·> agents de maîtrise / cadres / techniciens... ;
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·> implantation géographique des candidats ;
·> compétences complémentaires ;
·> jeunes / anciens.
        C.7 - Conseils pour rédiger un tract
Le but premier d’un tract n’est pas d’expliquer un problème « à fond », 
mais de laisser une trace dans la mémoire affective du lecteur.
·> Pour ne pas rater votre effet, vous devez connaître : 

* l’état d’esprit des salariés ;

* l’effet à produire ;

* vos arguments.
·> Le principe d’une communication de campagne électorale est 
la montée en puissance. Plus la date des élections approche, plus 
la communication s’intensifi e (multiplier le nombre de tracts, les 
contacts, etc.).
·> Un tract est un moyen extrêmement puissant qui demande 
vigilance et réactivité. Soyez prêt à initier un tract très rapidement 
pour répondre à une attaque impromptue. 
·> Sa fonction première est de dire “j’existe” ; il doit :

* être fréquent et traiter de l’actualité pour occuper le terrain (les 
esprits) ;

* avoir un visuel et des titres accrocheurs qui obligent à le lire ;

* utiliser des corps gras et de gros caractères ;

* posséder un certain nombre de “signaux”, mots “clés”, qui 
l’identifi ent et font passer des messages pré-codés ;

* transmettre un message direct, pas une justifi cation, une 
explication ;

* utiliser des maximes, des dictons, proverbes ;

* coller au site sur lequel il est distribué.
·> Dans tous les cas, l’essentiel est :

* un format A4, un seul sujet, 20 lignes maxi ;

* d’écrire au présent de l’indicatif ;

* de réduire la masse de mots, construire des phrases courtes ;

* de trouver des titres slogans, conclusion, signature ;
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* de respecter la charte graphique de la CFE-CGC BTP et essayer 
de conserver la mise en page d’un tract à l’autre (par exemple, 
placer toujours le logo au même endroit pour que les lecteurs 
reconnaissent tout de suite l’auteur du tract) ;

* un dessin remplace 10 phrases ! Consultez l’intranet confédéral 
ou le syndicat, des dessins par thématiques étant disponibles 
pour les militants CFE-CGC BTP.
·> En cas de population itinérante (VRP, commerciaux…) ou 
confrontée à des déplacements fréquents, n’oubliez pas une 
incitation au vote par correspondance !
Lorsque des élections sont organisées dans votre entreprise, il  
convient de :
- nous contacter avant la négociation des protocoles, et nous 
adresser les projets de protocoles préélectoraux avant leur 
signature.
Les élections sont un enjeu crucial pour la représentativité, et 
constituent en outre une matière évolutive. La conclusion d’un 
accord se révèle parfois diffi cile, en particulier lorsque l’entreprise 
a une structure complexe, et qu’elle est composée de plusieurs 
sites ou établissements.
- Communiquer les listes de candidatures que vous proposez à 
votre responsable de section régionale ou professionnelle pour le 
2ème collège et pour le 3ème collège lorsqu’il en existe un, pour que 
le syndicat puisse déposer ces candidatures dans le délai imparti 
par le protocole. 
LES LISTES DES CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉES PAR 
LE SYNDICAT (en l’occurrence, un mandat existe au profi t des 
responsables de sections professionnelles ou régionales).
Attention ! Une chose est à proscrire absolument : les listes 
communes avec d’autres syndicats (voir supra C1.4).
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Votre syndicat dispose de tracts et d’affi ches,
n’hésitez pas à nous contacter.
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      D1    Quelles entreprises sont concernées ?
      D2    Les thèmes de la négociation     
   D2.1 - Les salaires effectifs
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              temps de travail
   D2.3 - L’égalité professionnelle hommes / femmes
   D2.4 - La prévoyance et les frais de santé
   D2.5 - L’épargne salariale
   D2.6 - La gestion prévisionnelle de l’emploi et                
              des compétences
   D2.7 - Les seniors
   D2.8 - Les travailleurs handicapés
   D2.9 - Le déroulement de carrière des salariés   
              exerçant des responsabilités syndicales,   
              et l’exercice de leurs fonctions
   D2.10 - La prévention de la pénibilité
      D3    Le régime des négociations
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DD - Les négociations obligatoires
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Attention ! Le régime de ces négociations a évolué depuis la loi 
Fillon du 4 mai 2004, et celle du 20 août 2008. Ces lois modifi ent 
en profondeur les réfl exes de négociation pratiqués depuis des 
années.
La loi du 13 novembre 1982 (articles L.2242-1 et suivants du code 
du Travail) a cherché à rénover le dialogue social dans l’entreprise, 
en imposant une « négociation annuelle obligatoire » (NAO) à ce 
niveau. Cette négociation présente une double vertu :
·> elle permet une large information des délégués syndicaux 
sur les politiques de l’entreprise, en imposant, préalablement à la 
négociation, la transmission de données relatives à l’entreprise ;
·> elle structure et donne une cohérence à la négociation, en 
imposant un rythme régulier à celle-ci et en imposant des thèmes 
qui sont désormais soustraits à l’exercice du pouvoir unilatéral du 
chef d’entreprise.
À cette négociation annuelle obligatoire, s’ajoute bien sûr 
la possibilité de négocier en entreprise sur tout sujet, à des 
fréquences et périodes différentes.
        D.1 - Dans quelles entreprises la négociation   
                annuelle s’impose-t-elle ?
·> La négociation annuelle est obligatoire dans les entreprises 
privées. Le code du Travail ne fait pas mention d’une telle 
obligation pour les entreprises du secteur public, ni pour les EPIC 
(établissements publics à caractère industriel et commercial) : la 
négociation n’est donc pas obligatoire dans ces entreprises.
·> L’article L. 2242-1 du code du Travail rend obligatoire 
la négociation dans les entreprises où est constituée une 
section syndicale d’organisation représentative. Les textes ne 
prévoient donc pas de seuil d’effectif. On estime cependant 
que la présence d’un délégué syndical dans l’entreprise est 
requise. La négociation est donc obligatoire, lorsqu’un délégué 
syndical a été désigné dans une entreprise de plus de cinquante 
salariés, ou lorsqu’un délégué du personnel titulaire a été 
désigné comme délégué syndical dans les autres entreprises.



P 59

DD

        D.2 - Les thèmes de la négociation : articles L. 2242-5  
                et suivants du code du Travail
Au cours des dernières années, la loi est venue élargir de façon 
conséquente les thèmes soumis à l’obligation de négocier.
Le code du Travail suggère, par ailleurs, des thèmes qui pourront, 
facultativement, être abordés lors de la négociation annuelle.
         D2.1 - Les salaires effectifs
La négociation des salaires dans l’entreprise a un objectif différent 
de celui poursuivi dans la Branche, où sont négociés les salaires 
minima.
Il s’agit en entreprise de négocier les salaires effectifs, cette notion 
étant très large : elle inclut les salaires bruts par catégorie, y 
compris les primes et avantages en nature.
La négociation doit concerner l’ensemble des salariés.
La négociation ne porte donc pas sur les rémunérations 
individuelles, mais elle doit permettre d’appréhender l’incidence 
des décisions individuelles sur la masse salariale. Il convient de 
préciser que la négociation ne porte pas seulement sur le montant 
global de la masse salariale, mais également sur la structure des 
salaires dans l’entreprise : répartition des augmentations par 
catégorie, part des augmentations dévolue aux augmentations 
générales et aux augmentations individuelles, pourcentage 
respectif des parts fi xes et variables dans la rémunération, etc.
S’il ne s’agit pas de négocier les salaires individuels, entrent dans 
le champ de la négociation le pourcentage de la masse salariale 
destiné aux augmentations individuelles, ainsi que les modalités 
de cette répartition.
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Pour faire le lien avec la Branche, rappelons que lorsque les salaires 
minima de la Branche augmentent, l’employeur n’est pas tenu 
de répercuter une augmentation équivalente aux salariés dont le 
salaire dépasse le minimum. Toutefois, ceci peut se pratiquer, voire 
se négocier : répercuter, au titre de l’augmentation générale en 
entreprise, au moins l’augmentation de la Branche.
En pratique, si l’indexation des salaires reste interdite, l’évolution 
des prix et les prévisions INSEE sur l’infl ation à venir, ainsi que  
l’indice d’évolution des loyers sont des indicateurs précieux pour 
la négociation. Mais pas seulement…
- Exigez une augmentation générale pour toutes les catégories, 
cadres compris.
- Négociez avant le début de l’année, ou tôt dans l’année, 
avec effet rétroactif au 1er janvier.
- Négociez hors augmentations liées aux promotions et aux 
éventuelles régularisations par rapport aux minima de la 
Branche.
- Négociez les garde-fous des variables (paramètres objectifs 
et connus pour leur attribution).
- Évitez les primes exceptionnelles.
- Négociez les salaires avant, et séparément, de l’épargne 
salariale.
- Refusez les critères discriminatoires illicites (par exemple : 
augmentations réservées « aux jeunes »).
         D2.2 - La durée effective et l’organisation du temps de travail
Cette notion est également très large. Elle permet d’appréhender 
la manière dont est répartie la durée du travail (sur la semaine, 
le mois ou l’année), le recours aux forfaits, et la répartition vie 
professionnelle/vie familiale, la mise en place du temps partiel à 
la demande des salariés...
Elle englobe tout ce qui concerne le recours aux heures 
supplémentaires, et l’aménagement du temps de travail (RTT, 
modulation, etc.).
Attention, car les dernières réformes législatives portant sur le 
temps de travail ont notablement assoupli et dérégulé cette matière. 
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Sur de nombreux points, il est désormais possible de prévoir par 
accord d’entreprise des dispositions moins favorables que celles 
de vos conventions collectives, voire que celles du code du Travail. 
Lors des négociations, reportez-vous donc impérativement à vos 
accords de Branche, et vérifi ez les garanties minimales qui y ont 
été obtenues pour les préserver en entreprise.
Dans tous ces domaines, il existe souvent une commission de 
suivi mise en place par les accords d’ARTT d’entreprise. De plus, 
le comité d’entreprise est compétent en la matière, et le CHSCT 
est susceptible d’intervenir, si, par exemple, l’organisation du 
temps de travail et la charge de travail provoquent des problèmes 
de stress et de santé pour certains salariés. Vous pourrez donc 
utilement échanger avec ces élus et avec les membres de la 
commission de suivi pour préparer les négociations. 
         D2.3 - L’égalité professionnelle et salariale entre les   
     hommes et les femmes
Les articles L.2242-5 et suivants du code du Travail imposent 
une négociation annuelle sur les objectifs en matière d’égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes, et sur les mesures 
pour l’atteindre (en matière d’accès à l’emploi, de formation, de 
promotion individuelle…).
Cette négociation doit défi nir et programmer les mesures 
permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les 
femmes et les hommes, et elle est étendue à la possibilité et aux 
conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge 
tout ou partie du supplément de cotisations en cas d’activité à 
temps partiel (surcotisation sur la base d’un salaire temps plein).
À cette fi n, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération 
entre les femmes et les hommes est établi sur la base des 
éléments fi gurant dans le rapport annuel établi dans l’entreprise.
En effet, chaque année, l’employeur doit remettre, au CE et 
aux délégués syndicaux, un rapport sur la situation comparée 
hommes/femmes (article L. 2323-57 du code du Travail).
Il s’agit d’un rapport comportant des éléments chiffrés (mais 
pas exclusivement), permettant d’apprécier, pour chacune des 
catégories professionnelles, la situation hommes/femmes, en 
matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle,    
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de qualifi cation, de classifi cation, de conditions de travail et de 
rémunération effective. 
Si le rapport précédent fi xait des objectifs non atteints ou des 
actions non menées, les raisons doivent en être données.
S’agissant de rétablir l’égalité, une enveloppe spécifi que 
d’augmentations, hors augmentations générales, peut être 
négociée, pour résorber les écarts de rémunération.
Le code du Travail autorise par ailleurs notamment des mesures 
au seul bénéfi ce des femmes, pour rétablir l’égalité en matière de 
formation (article L.6112-2 du code du Travail). 
Vous pourrez, aussi bien sûr, échanger avec les élus de votre CE, 
cette instance ayant aussi une compétence en la matière, et avec 
les membres de la commission sur l’égalité hommes/femmes, 
lorsqu’il en existe une dans votre CE.
S’il existe déjà un accord sur ce thème dans l’entreprise, la 
négociation a lieu tous les 3 ans.
La loi du 9 novembre 2010 sur la réforme des retraites instaure une 
pénalité fi nancière de 1% de la masse salariale pour les entreprises 
d’au moins 50 salariés qui ne seraient pas couvertes par un accord 
ou un plan d’action sur l’égalité professionnelle au 1er janvier 2012.
         D2.4 - La prévoyance maladie
La loi du 27 juillet 1999 a ajouté aux thèmes de négociation 
la prévoyance, lorsque les salariés ne sont pas couverts par un 
accord de Branche ou d’entreprise.
Dans leur grande majorité, nos Branches sont couvertes par des 
accords de prévoyance. Dans cette hypothèse, la négociation 
d’entreprise (qui ne relève plus alors de la négociation annuelle 
obligatoire) pourra bien sûr améliorer les dispositions de l’accord 
de Branche, ou y ajouter des dispositions sur la couverture des 
frais de santé.
         D2.5 - L’épargne salariale
La négociation est obligatoire s’il n’existe pas déjà un accord de 
Branche ou d’entreprise.
Dans le Bâtiment et les Travaux publics, il existe des accords de 
Branche, en particulier en matière de participation, de PEI et de PERCO.
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L’épargne salariale bénéfi cie d’un régime fi scal et social favorable. 
Attention toutefois, car celui-ci est susceptible d’évoluer au gré 
des lois fi scales et des lois de fi nancement de la Sécurité sociale.
> L’intéressement
La mise en place de l’intéressement n’est pas une obligation 
légale pour l’entreprise, et résulte d’un accord conclu pour 3 ans.
Les sommes versées au titre de l’accord d’intéressement ne 
peuvent se substituer à aucun élément de salaire préexistant dans 
l’entreprise, ou qui deviendrait obligatoire.
La formule de calcul est librement déterminée lors des négociations : 
elle peut être basée sur des paramètres fi nanciers et comptables, mais 
pas nécessairement.
Le caractère aléatoire est impératif : ni le montant des primes ni 
leur versement ne peuvent être garantis par l’accord.
Il s’agit d’un complément de rémunération nécessairement 
collectif : tous les salariés doivent pouvoir en bénéfi cier, et les 
modalités de répartition de l’intéressement doivent respecter ce 
caractère collectif, une répartition individualisée étant interdite.
Une durée minimum d’ancienneté de 3 mois au plus peut être 
exigée.
L’accord d’intéressement offre des exonérations fi scales et/ou 
sociales pour l’entreprise et les salariés.
> La participation
Elle est obligatoire dans les entreprises et Unités économiques 
et sociales (UES) comptant cinquante salariés ou plus. Elle est 
mise en place dans l’entreprise par voie d’accord pour une durée 
indéterminée.
Tous les salariés ont vocation à en bénéfi cier. Une durée minimum 
d’ancienneté de 3 mois au plus peut cependant être exigée.
L’entreprise constitue une Réserve spéciale de participation (RSP), 
calculée à partir du bénéfi ce fi scal réalisé et reposant sur une 
formule imposée par la loi ou sur une formule dérogatoire.
Celle-ci peut être répartie entre les salariés de manière 
proportionnelle au salaire, à la durée de présence dans l’entreprise 
au cours de l’exercice, ou uniformément, ou plusieurs de ces 
critères peuvent être retenus.



P 64

DD

La participation ouvre droit à des exonérations fi scales et sociales 
pour l’entreprise et les salariés.
Les salariés ont désormais le choix entre :
- demander le versement immédiat des sommes issues de la 
participation ; 
- affecter les sommes conformément aux modalités prévues par 
l’accord et/ou la loi. Elles sont alors bloquées pour une durée de 5 
ans, sauf cas de déblocage anticipé limitativement énumérés. Le 
blocage pendant 5 ans ouvre droit à défi scalisation.
La loi de 2010 réformant les retraites prévoit une affectation par 
défaut de la moitié de la participation dans le PERCO, lorsqu’il 
en existe un, si le salarié ne fait pas connaître un choix différent.
> Les plans d’épargne
Ces dispositifs permettent à leurs adhérents de se constituer, 
avec l’aide de leur entreprise, une épargne investie en valeurs 
mobilières.
Il existe trois catégories de plans d’épargne : le Plan d’épargne 
entreprise (PEE) ou Plan d’épargne groupe (PEG), le Plan 
d’épargne inter-entreprises (PEI) et le Plan d’épargne pour la 
retraite collective (PERCO).
La loi a assoupli les possibilités de transfert des avoirs, avec ou 
sans rupture du contrat de travail, entre les différents dispositifs 
(de la participation vers un plan, transfert d’un plan à l’autre).
Toutes les entreprises privées peuvent mettre en place un plan 
d’épargne, quelles que soient la nature de leur activité, leur taille 
et leur forme juridique.
Tous les salariés ont vocation à en bénéfi cier. Une durée minimum 
d’ancienneté de 3 mois au plus peut être exigée.

* Le PEE (et PEG) et le PEI sont mis en place après la conclusion 
d’un accord. Ils peuvent également être mis en place à la seule 
initiative de l’employeur, lorsqu’un accord n’a pu être trouvé, 
ou lorsqu’il n’existe pas de délégués syndicaux ou de comité 
d’entreprise.
Ils sont alimentés par des versements volontaires des salariés, 
l’intéressement, l’abondement des entreprises (qu’il faut demander 
lors des négociations), la participation (qui peut être abondée).
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Les sommes épargnées dans le cadre d’un PEE ou d’un PEI sont 
bloquées pendant une période minimale de 5 ans, sauf cas de 
déblocage anticipé limitativement énumérés.

* Le PERCO est un outil pour la retraite. Il doit être mis en place 
par accord, ou unilatéralement par l’entreprise en cas d’échec des 
négociations, ou en l’absence de délégués syndicaux. 
Le salarié peut y effectuer des versements volontaires, y verser 
l’intéressement, la participation, les droits acquis au titre du CET 
ou des sommes issues d’un PEE ; l’entreprise peut aussi abonder 
ces versements, ce qui doit être demandé lors des négociations.
Les sommes affectées au PERCO bénéfi cient d’un régime fi scal et 
social avantageux.
Le PERCO visant à assurer un complément de revenus lors de la 
retraite, la loi impose une diversifi cation des supports de placement, 
et une limitation stricte de la part des titres de l’entreprise dans les
avoirs. Le plan doit par ailleurs obligatoirement comporter un fonds 
investi dans les entreprises solidaires.
Les sommes versées sont bloquées jusqu’au départ à la retraite, 
sauf dans les cas de déblocages anticipés. Ceux-ci sont plus 
restrictifs que dans les autres plans. Notamment, sauf lorsqu’il 
part en retraite, le départ de l’entreprise du salarié ne lui permet 
pas de débloquer le PERCO de façon anticipée. C’est pourquoi 
il ne peut être mis en place que si le salarié bénéfi ciaire a la 
possibilité de placer ses fonds dans un plan de durée plus courte 
PEE, PEG, PEI.
La loi autorise désormais les règlements des PERCO à prévoir une 
clause d’adhésion automatique de l’ensemble des salariés, mais 
le règlement du PERCO doit alors permettre aux salariés émettant 
un avis contraire de ne pas adhérer au PERCO. L’entreprise est 
tenue d’informer ses salariés, qui disposent alors d’un délai pour 
s’opposer à cette adhésion automatique.
Attention !
La sortie s’effectue sous forme de rente viagère, mais l’accord 
instituant le PERCO peut prévoir la possibilité, par le bénéfi ciaire, 
de choisir entre la sortie en rente et la sortie en capital.
N’oubliez pas cette clause lors des négociations.
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Les matières fi scale et sociale sont mouvantes, et les textes sur 
l’épargne salariale fl uctuent au gré des choix politiques, entre 
distribution immédiate et fi nalités d’épargne retraite. En ce qui 
concerne les modalités d’affectation des sommes versées au 
titre de l’épargne salariale, nous attirons votre attention sur la 
nécessité de suivre les évolutions législatives.
         D2.6 - La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
 (dite GPEC) (article L. 2242-15 du code du Travail)
Dans les sociétés ou groupes de sociétés de 300 salariés au moins, 
et dans les sociétés ou groupes européens où existe au moins 
un établissement de 150 salariés situé en France, l’obligation de 
négocier s’impose tous les 3 ans.
La négociation porte sur :

* les modalités d’information / consultation du CE sur la stratégie 
de l’entreprise, et ses effets prévisibles sur l’emploi et les salaires ;

* la GPEC (formation, bilan de compétences, mobilité professionnelle 
et géographique des salariés, validation des acquis de l’expérience) ;

* les conditions d’accès et de maintien dans l’emploi des seniors 
et de leur accès à la formation professionnelle.
En pratique, la GPEC est souvent un substitut de plan de 
sauvegarde de l’emploi, négocié à la veille d’une restructuration 
et d’une baisse des effectifs. Pourtant, elle devrait, en principe, 
constituer une réfl exion prévisionnelle et transversale sur 
l’évolution des emplois, des métiers et donc de la formation, sur 
la gestion de la pyramide des âges…
         D2.7 - Les seniors
Les entreprises de 50 salariés et plus ont dû s’engager, avant la 
fi n de l’année 2009, sur des objectifs précis et chiffrés en matière 
de recrutement et de maintien dans l’emploi des seniors (articles 
L. 138-24 à L. 138-28 du code de la Sécurité sociale).
Elles ont dû se fi xer, pour une période de 3 ans, trois domaines 
d’action au minimum. À défaut d’accord, il était possible pour 
l’entreprise d’élaborer un plan unilatéral d’action. En l’absence 
d’accord ou de plan d’action, les entreprises défaillantes sont en 
principe redevables, depuis le 1er janvier 2010, d’une contribution 
à l’URSSAF de 1 % de leur masse salariale.
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Attention : les Branches sont aussi tenues de négocier, tous les 
3 ans, sur l’emploi des seniors.
Les entreprises de plus de 50 salariés et de moins de 300 salariés, 
couvertes par un accord de Branche ne sont pas obligées de 
négocier sur ce thème. Dans les Branches du BTP, un accord 
senior a été signé le 23 décembre 2009. (Fin 2010, il en existe 
par ailleurs couvrant le Négoce de Matériaux de construction, 
ainsi que les CFA du BTP).
En revanche, les entreprises de plus de 300 salariés devront, soit 
conclure un accord, soit établir un plan d’action.
         D2.8 - Les travailleurs handicapés
L’employeur est également tenu d’engager, chaque année, une 
négociation sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle 
et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (article 
L. 2242-13 du code du Travail). La négociation porte notamment 
sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion 
professionnelle, les conditions de travail et d’emploi, ainsi que les 
actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel 
de l’entreprise. La négociation sur l’insertion professionnelle et le 
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés se déroule sur 
la base d’un rapport établi par l’employeur.
Lorsqu’un accord collectif comportant de telles mesures est signé 
dans l’entreprise, la périodicité de la négociation est portée à 3 ans.
         D2.9 - Le déroulement de carrière des salariés exerçant des
     responsabilités syndicales, et l’exercice de leurs
     fonctions
La loi d’août 2008 a ajouté ce nouveau thème de négociation 
triennale, qui doit être abordé dans le cadre des négociations sur 
la GPEC dans les entreprises de 300 salariés. 
         D2.10 - La prévention de la pénibilité
La loi du 9 novembre 2010 réformant les retraites instaure 
une obligation de négocier sur la prévention de la pénibilité, 
pour les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques 
professionnels déterminés par décret.
Sont concernées les entreprises de 50 salariés au moins, ou 
appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés, et employant
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une proportion minimale, fi xée par décret, de ces salariés.
L’accord ou le plan, d’une durée maximale de 3 ans, devront 
comporter des thèmes imposés par décret.
À défaut d’accord, l’entreprise peut établir un plan d’action.
En l’absence d’accord ou de plan au 1er janvier 2012, elle sera 
redevable d’une pénalité égale à 1% de la masse salariale.
·> D’autres thèmes, facultatifs, peuvent être abordés lors de la 
NAO, et, notamment, la situation de l’emploi dans l’entreprise, la 
formation (qui est en outre un thème transversal que l’on retrouve 
au travers de la GPEC, de l’emploi des seniors, de l’égalité 
hommes/femmes…), la réduction du temps de travail...
         D.3 - Le régime des négociations obligatoires
         D3.1 - Niveau des négociations
L’article L. 2232-16 du code du Travail énonce que la négociation 
doit être engagée au niveau de l’entreprise. Si l’entreprise est 
divisée en établissements, la négociation peut se dérouler au 
niveau des établissements, avec une double limite :
·> unanimité des syndicats représentatifs sur le principe d’une 
négociation au niveau des établissements. En d’autres termes, 
les organisations syndicales peuvent imposer la négociation au 
niveau de l’entreprise si elles le souhaitent ;
·> chaque établissement doit pouvoir être couvert par un accord : 
en l’absence de représentation syndicale dans un établissement, la 
négociation doit donc se dérouler au niveau de l’entreprise.
         D3.2 - Déroulement des négociations
Il appartient à l’employeur de convoquer les organisations 
syndicales représentatives.
Il doit donc prendre tous les ans, 12 mois après les négociations 
précédentes, l’initiative de l’ouverture des négociations. En 
cas d’omission, l’article L. 2242-1 du code du Travail prévoit 
la possibilité pour les syndicats représentatifs de demander 
l’ouverture des négociations. Cette demande doit être transmise 
dans les huit jours aux autres organisations représentatives.
La négociation doit être entamée dans les quinze jours de la 
demande.
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·> La négociation comporte au moins trois réunions

* Une première réunion au cours de laquelle sont précisées 
les informations que le chef d’entreprise devra remettre aux 
délégués syndicaux et aux membres des délégations syndicales. 
Ces informations doivent être pertinentes pour permettre la 
négociation sur les thèmes soumis à la négociation obligatoire. Il 
n’est pas de règle plus précise : c’est le bon sens qui doit prévaloir 
ici. Ces documents doivent aussi permettre une analyse comparée 
de la situation hommes/femmes (salaires, horaires, organisation 
du temps de travail).
On peut par ailleurs demander, par exemple : des tableaux sur 
le nombre d’hommes et de femmes par catégorie, des tableaux 
ventilés par sexe et catégorie des salariés embauchés et promus 
au cours de l’année, des salaires comparés ventilés à l’embauche, 
après 2 / 5 / 10 ans…
La première réunion permet également de déterminer le lieu et le 
calendrier des réunions.

* La négociation comporte ensuite au moins deux réunions. 
Les modalités concrètes du déroulement de ces négociations 
sont laissées à la décision des partenaires sociaux (et au 
chef d’entreprise en cas de désaccord). Le principe est que 
la négociation doit être menée avec toutes les organisations 
syndicales représentatives.
         D3.3 - Parties à la négociation
L’article L. 2232-17 du code du Travail précise les membres de 
la délégation représentant les salariés : un délégué syndical par 
organisation représentative (ou deux délégués, si les organisations 
ont pu en désigner plus d’un), chaque délégué syndical pouvant 
se faire accompagner d’au moins un salarié de l’entreprise. Pour 
participer aux négociations, il est impératif d’avoir été reconnu 
représentatif lors des élections professionnelles, au niveau où se 
déroule la NAO.
Rappelons que le RSS n’est pas habilité à négocier (voir supra A3.4).
         D3.4 - Nouvelles règles de validité de l’accord
Depuis la loi du 20 août 2008, pour être valable, l’accord doit 
être signé par des syndicats représentatifs totalisant, seuls ou 
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ensemble, 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections 
des titulaires du CE (ou à défaut de la DUP, ou à défaut des DP). 
En outre, l’accord ne doit pas avoir fait l’objet d’une opposition 
des syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité de ces 
mêmes suffrages exprimés au 1er tour.
         D3.5 - Négociation de bonne foi
Aucune règle ne régit précisément le déroulement des négociations.
Un arrêt de la cour de Cassation a très bien résumé l’esprit qui doit 
présider à ces négociations : la négociation n’est régulièrement 
menée que si elle est conduite à son terme par l’employeur avec 
toutes les organisations représentatives, et si celles-ci peuvent
« exprimer leurs propositions, motiver leur refus et formuler des 
contre-propositions », dont certaines peuvent être retenues par 
l’employeur (Soc. 9 juillet 1996, Bull. civ. V, nº 269). Le modèle 
proposé par la jurisprudence est donc celui de l’instauration d’un
dialogue de bonne foi.
         D3.6 - Absence d’obligation de conclure un accord
Les dispositions sur la négociation collective obligatoire n’imposent 
qu’une obligation de négocier. Elles n’imposent donc pas à 
l’employeur de conclure un accord, encore moins de conclure un 
accord unanime. Seule est prévue, en l’absence d’accord possible, 
la conclusion d’un procès-verbal de désaccord, qui consigne le 
dernier état des négociations et les mesures unilatérales que 
l’entreprise entend prendre. On estime que l’employeur ne peut 
prendre des mesures qui seraient plus favorables que celles qu’il 
a avancées au cours de la négociation, sa volonté d’entraver 
l’exercice de la négociation collective étant de ce fait caractérisée.
Compte tenu des sujets abordés lors de la négociation annuelle 
obligatoire, il faudra souvent, avant la signature du ou des accords 
par les délégués syndicaux, procéder à une information et à une 
consultation du CE, voire du CHSCT, lesquels ont une compétence 
partagée sur certains des thèmes.
         D.4 - Les sanctions de la méconnaissance des règles
La méconnaissance des règles relatives à l’obligation de négocier 
expose l’employeur à deux séries de sanctions.
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         D4.1 - Sanctions pénales
Les articles L.2243-1 et L.2243-2 du code du Travail prévoient 
l’application des sanctions relatives au délit d’entrave à 
l’exercice du droit syndical, lorsque l’employeur méconnaît 
les règles de l’article L.2242-1 alinéa 1 ou celles des articles 
L.2242-5, L.2242-8 ; L.2242-9, L.2242-11 à L.2242-14, L. 
2242-19 du code du Travail.
Cela conduit à ne sanctionner pénalement que la méconnaissance des 
règles relatives à l’ouverture des négociations et aux thèmes à aborder.
Tout ce qui concerne le comportement de l’employeur, au cours des 
négociations, ne peut ensuite être sanctionné que par la voie civile.
         D4.2 - Sanctions civiles
La méconnaissance des règles sur la négociation - et en particulier, 
la négociation de mauvaise foi - peut entraîner la mise en cause 
de la responsabilité civile du chef d’entreprise (compétence du 
TGI). On peut ainsi imaginer que l’employeur soit condamné 
pour refus de toute discussion avec les organisations syndicales, 
refus d’information et de remise des documents adéquats, etc. 
Les syndicats peuvent, par exemple, demander en référé que des 
données nécessaires au déroulement des négociations leur soient 
fournies. La jurisprudence récente montre que la voie civile ouvre 
la voie à des sanctions qui peuvent être fort dissuasives.
Un arrêt du 28 novembre 2000 (Dr. Soc. 2001.215) a ainsi 
admis que la mesure prise par l’employeur en méconnaissance 
de son obligation légale de négocier serait suspendue, tant que 
la procédure de négociation ne serait pas respectée. Les mesures 
prises par l’employeur dans ce cadre ne peuvent recevoir aucun effet. 
Conclusion : une obligation formelle, mais un outil indispensable 
pour les militants.
L’obligation annuelle de négocier dans l’entreprise a pu 
sembler superfi cielle lors de son introduction dans le droit 
français. Après quasiment trente ans d’application pratique, 
l’obligation de négocier s’avère être un outil essentiel pour les 
délégués syndicaux. Elle permet de soumettre les dimensions 
les plus importantes de la vie collective à la négociation, et donc 
d’impliquer systématiquement les délégués syndicaux dans les
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décisions prises en la matière. La tendance jurisprudentielle 
est désormais d’utiliser les règles sur la négociation collective 
obligatoire, pour interdire à l’employeur d’utiliser son pouvoir 
unilatéral sur ces questions.
Dès lors qu’une mesure est susceptible d’affecter collectivement 
les questions de rémunération ou de temps de travail, les règles 
permettent d’exiger l’ouverture des négociations (même si la 
décision intervient moins de douze mois avant la négociation 
précédente) (cf. Soc. 28 novembre 2000, Dr. Soc. 2001.212).
Les délégués syndicaux peuvent désormais utiliser cette règle 
et faire suspendre les mesures qui n’auraient pas fait l’objet de 
consultation.
Ce n’est pas de la cogestion : l’employeur n’est pas obligé 
d’obtenir un accord. C’est, cependant, une soumission du pouvoir 
du chef d’entreprise à la négociation sur les questions les plus 
importantes de la vie collective de l’entreprise.
Pour préparer vos négociations, des outils, guides, et 
informations, sont disponibles auprès de la CFE-CGC BTP ou 
sur le site confédéral. N’hésitez pas à nous solliciter. 
Vous trouverez également des renseignements complémentaires 
sur les sites suivants :
>   www.cfecgc.org et l’intranet confédéral ; 
   www.minefi .gouv.fr et www.insee.fr : pour connaître les 
paramètres chiffrés nécessaires pour préparer vos négociations 
(indice de prix, évolution des loyers…).
       www.service-public.fr : où vous trouverez des informations 
par thème (notamment sur l’épargne salariale).
       www.legifrance.gouv.fr :
qui permet notamment de consulter
gratuitement les différents codes et
conventions collectives.
> ET évidemment,
    le site de votre syndicat :

    www.cfecgcbtp.com

DD
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EE - Annexe

      E1    Exemple de protocole d’accord électoral
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         E.1 - Exemple de protocole d’accord électoral
Exemple de protocole d’accord pour les élections des délégués 
du personnel et des membres du comité d’entreprise (pour 
l’élection d’une délégation unique du personnel, le protocole sera 
modifi é en conséquence, mais il reste très similaire)
Entre la société..........................représentée par........
Et les syndicats :
A représenté par........................délégué syndical
B représenté par........................délégué syndical
C représenté par........................dûment mandaté
Les élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise 
seront organisées selon les modalités suivantes :
Article 1 : Nombre et répartition des sièges dans les deux
   instances 
L’effectif à prendre en compte étant de x salariés, 
le nombre de délégués du personnel à élire est de x titulaires et 
de x suppléants
et celui des membres du comité d’entreprise de x titulaires et de 
x suppléants.
Cet effectif se décompose comme suit :
x ouvriers
x employés
x techniciens et agents de maîtrise
x cadres.
Pour les délégués du personnel : 
1er collège : ouvriers / employés : x siège de titulaire, x siège de 
suppléant
2ème collège : TAM/cadres : x siège de titulaire, x siège de 
suppléant
Pour le comité d’entreprise :
1er collège : ouvriers / employés : x siège de titulaire, x siège 
2ème collège : TAM : x siège de titulaire, x siège de suppléant
3ème collège : cadres : x siège de titulaire, x siège de suppléantEE
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Article 2 : Date et lieu des scrutins
Le premier tour est fi xé pour les deux instances à la date du x.
Le cas échéant, le second tour aura lieu le x.
Les scrutins se dérouleront dans la salle x, de x heures à x heures.
Article 3 : Listes électorales
Les listes électorales établies par la direction seront affi chées pour 
chaque catégorie professionnelle sur les panneaux réservés à la 
direction. Elles seront affi chées au plus tard le x, soit x jours ouvrés 
avant les élections.
Ces listes électorales ne peuvent être contestées que dans un 
délai de 3 jours à compter de leur affi chage, et devant le Tribunal 
d’instance.
Article 4 : Listes de candidatures
Pour des raisons d’ordre matériel tenant à l’organisation du vote 
par correspondance, les dates limites de dépôt des candidatures 
sont fi xées :
pour le 1er tour au x  
pour le 2ème tour au x
Les listes de candidats à chaque instance, établies par collège et 
distinguant les titulaires et les suppléants, seront déposées contre 
récépissé au service du personnel.
Elles seront affi chées par la direction sur ses panneaux, le 
lendemain de leur dépôt.
Article 5 : Propagande électorale
Au premier tour, les organisations syndicales pourront remettre au 
service du personnel leurs tracts électoraux (maximum : un feuillet 
21 x 29,7), jusqu’au x, pour qu’ils soient joints aux bulletins et 
enveloppes envoyés aux salariés votant par correspondance.
De même, pour le second tour, les candidats pourront remettre au 
service du personnel leurs tracts électoraux jusqu’au x.
Article 6 : Bulletins de vote
Les bulletins de vote, imprimés par la direction, porteront très 
lisiblement l’en-tête et les initiales du syndicat qui présente la liste, 
ainsi que l’instance concernée (DP ou CE), et le tour de scrutin. EE
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Une candidate qui aura récemment changé de nom pourra, lors 
du dépôt des candidatures, faire ajouter entre parenthèses après 
son nom actuel, le nom précédent sous lequel elle était connue.
Les bulletins de vote pour les titulaires seront d’une couleur 
identique à celle des enveloppes « titulaires » ; les bulletins de 
vote pour les suppléants seront d’une couleur identique à celle 
des enveloppes « suppléants ».
Aucune couleur ne différenciera les collèges ni les listes (d’autres 
solutions peuvent être adoptées).
Article 7 : Vote par correspondance
Les électeurs dont le service du personnel aura connaissance, 15 
jours avant la date du scrutin qu’ils seront absents à cette date, 
pourront voter par correspondance.
Seront notamment dans ce cas les électeurs absents pour congés 
payés ou autorisés, RTT, repos, maladie, maternité, travail de nuit, 
ou en déplacement.
À ces électeurs, la direction postera, au moins 15 jours avant la 
date du scrutin, et pour chaque instance :
- une notice explicative ;
- les bulletins de vote des candidats titulaires et suppléants des 
différentes listes de leur collège électoral ;
- les enveloppes destinées à recevoir les bulletins de couleurs 
différentes pour les titulaires et les suppléants de chaque instance 
représentative ;
- une grande enveloppe timbrée et adressée à la boîte postale n° 
du bureau de poste de... ;
- le cas échéant, les tracts déposés à la DRH par les candidats.
Les organisations syndicales présentant des candidats pourront 
chacune désigner un scrutateur de liste qui assistera à la mise sous 
pli et à l’envoi du matériel de vote par correspondance, ainsi qu’à 
la levée de la boîte postale au jour du scrutin. Ceci sera considéré 
comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
La grande enveloppe de retour, prétimbrée, mentionnera au 
dos les nom, prénom et collège de l’électeur ; elle devra être 
signée au verso par l’électeur, ce qui vaudra émargement etEE
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sera une condition de validité de son vote.
Cette enveloppe de retour recevra les enveloppes contenant 
les bulletins de vote.
Elle sera adressée à la boîte postale ouverte pour recevoir les 
votes par correspondance, et qui sera relevée le jour du scrutin, 
par un représentant de la direction assisté par un représentant 
de chaque organisation syndicale ayant présenté des candidats. 
Les enveloppes ainsi relevées seront ensuite remises non ouvertes 
au Président du bureau de vote concerné, avant la clôture du scrutin.
Article 8 : Bureaux de vote
Pour chaque instance, il y a, par collège, un bureau de vote, et 
deux urnes.
Chaque urne sera marquée de la couleur correspondant aux 
enveloppes qui lui sont destinées (titulaires ou suppléants).
Les bureaux de vote seront composés de 3 électeurs : un président 
et deux assesseurs, désignés avant la date du scrutin, par les 
organisations syndicales et, le cas échéant, les candidats libres. À 
défaut d’accord, les bureaux seront composés des deux électeurs 
les plus âgés et du plus jeune, acceptant.
Un représentant de la direction, et un représentant de chaque 
syndicat ou de chaque liste, pourront assister aux opérations 
électorales. Pour ces derniers, ce temps sera considéré comme du 
temps de travail effectif et payé comme tel.
À l’issue du scrutin, le bureau de vote procède au dépouillement, 
proclame des résultats, et signe x exemplaires du procès-verbal.
Si le quorum n’est pas atteint au premier tour, et bien qu’il faille 
alors organiser un second tour, les votes seront néanmoins 
dépouillés, et les résultats chiffrés reportés sur un procès-
verbal CERFA homologué. Celui-ci sera transmis à l’inspection 
du Travail et au prestataire désigné par le ministère du Travail. 
Il en sera remis un exemplaire à chaque organisation syndicale 
présente dans l’entreprise.

Fait le....................à...................  Pour le syndicat A…
Pour la direction…   Pour le syndicat B…
    Pour le syndicat C…

EE
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EE

retrouvez-nous sur www.cfecgcbtp.com
15 rue de Londres - 75009 Paris

01 55 31 76 76
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