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Glossaire - Acronymes
IRP

Institution(s) Représentative(s) du Personnel

OS

Organisation Syndicale

OSR

Organisation Syndicale Représentative

DP

Délégués du Personnel

CE

Comité d’Entreprise

CHSCT

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

CSSCT

Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

CSE

Comité Social et Economique

RP

Représentants du personnel

DS

Délégué syndical

DSL

Délégué Syndical Local

DST

Délégué Syndical Territorial

DT

Direction Territoriale

RH

Ressources Humaines

DRH
DIRECCTE

Directrice des Ressources Humaines
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi

CGT

Confédération Générale du Travail

CFDT

Confédération Française Démocratique du Travail

CFTC

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

FO

Force Ouvrière

EFA-CGC

Syndicat de l’Environnement, la Forêt et l’Agriculture – Confédération
Générale des Cadres

CFE-CGC

Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des
Cadres

Introduction
Depuis plus de 80 ans, des instances veillent à la protection des intérêts moraux et physiques des salariés
au sein des entreprises. Aujourd’hui, c’est le Comité Social et Economique (CSE), nouvelle instance de
représentation issue de la fusion des Délégués du Personnel (DP), du Comité d’Entreprise (CE), et du
Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail (CHSCT), qui va prendre leur suite. Ce
changement, instauré par les Ordonnances Macron du 22 septembre 2017, réforme profondément la
structure et l’activité des Institutions Représentatives du Personnel (IRP).
J’ai souhaité m’orienter sur l’étude des relations sociales du fait d’un intérêt personnel pour ces
problématiques mais également car mon terrain d’enquête s’est révélé propice à une telle recherche. Le
droit du travail et les relations collectives de travail sont des domaines pour lesquelles j’ai un véritable
attrait. Peu après le début de mon contrat de professionnalisation au sein de l’entreprise étudiée, on m’a
annoncé que je participerai à la mise en place de la nouvelle instance de représentation du personnel par
le biais de l’organisation des élections professionnelles. J’ai donc profité de cette opportunité pour me
tourner vers la littérature et délimiter plus précisément mon sujet de recherche.
La littérature concernant les relations sociales est abondante. Il existe tout d’abord de nombreuses
statistiques permettant de rendre compte de l’implantation des IRP dans les entreprises et du
fonctionnement du dialogue social. Une multitude d’écrits s’intéressent aux moyens détenus par les
partenaires sociaux pour maintenir le rapport de force qui caractérise depuis leur commencement, les
relations sociales en France. Le développement de la négociation collective a pris de l’ampleur au sein
des entreprises, donnant alors une impression de pacification des rapports sociaux. Le répertoire d’action
classique des syndicats a évolué. De nouvelles méthodes d’actions sont mises en œuvre par les acteurs
des relations sociales, et démontrent une certaine formalisation de ces relations. Finalement, c’est
l’ensemble de la gestion des relations sociales qui ne cesse d’évoluer sous le poids des réformes et de la
transformation de l’appareil productif. Les syndicats connaissent un taux d’adhésion très faible, et ont
du mal à prouver leur légitimité. Le recours à la négociation collective les conduit à apparaitre comme
des partenaires privilégiés des directions. Les salariés ne se reconnaissent plus à travers les instances
dédiées à leur protection. Les enquêtes montrent que les IRP, si elles sont présentes dans les entreprises,
ne suffisent pas toujours à assurer l’expression de l’intérêt collectif.
Les organisations patronales ont longtemps milité pour une réforme profonde du système de relations
sociales en France. La décision du dernier gouvernement s’inscrit dans un ensemble plus grand de lois
qui ont déjà entamé une transformation progressive de ce système de représentation collectif. Les
Ordonnances Macron sont donc allées au bout de ce processus en fusionnant les instances historiques
de représentation. Aujourd’hui, il existe de nombreux questionnements relatifs à la mise en place de
cette nouvelle instance.
En effet, les modalités d’actions des représentants du personnel risquent d’évoluer. La suppression du
CHSCT, l’absorption par le CSE de l’ensemble des prérogatives relatives à la santé, la sécurité,
l’économie, le dialogue de proximité et la réduction de nombre de mandats sont de réelles
problématiques. Peu de réponse sont aujourd’hui apportées à l’ensemble de ces questions, la
transformation des entreprises étant permise jusqu’au 1er décembre 2020. Mais avant tout, la mise en
place de cette instance passera par l’exercice de la négociation et des élections professionnelles. En effet,
les modalités de fonctionnement et les moyens du CSE seront négociés par les partenaires sociaux afin
de donner lieu à l’établissement d’un accord. Par le biais des élections professionnelles, les salariés

éliront les nouveaux représentants du personnel et leur vote permettra de déterminer les organisations
syndicales légitimes au sein des entreprises.
C’est sur ces aspects que j’ai décidé d’orienter ma recherche. Si le CSE est une nouveauté, les étapes de
sa mise en place risquent de révéler de nouveaux enjeux. L’objectif sera alors d’analyser les conditions
dans lesquelles cette instance sera instaurée, qu’elles soient pratiques ou politiques. Bien que la
littérature se soit déjà intéressée aux stratégies de négociation des parties, le contenu des accords qui
seront conclus aura une importance primordiale sur le fonctionnement futur de ces instances. Les
élections professionnelles pourront être analysées sous un angle de vue nouveau, en prenant notamment
en considération les éléments organisationnels. Dans cet ensemble, les ressources mobilisées par les
acteurs pour parvenir à leur fin sont déterminantes en ce qu’elles traduisent la manière dont ils
envisagent leur rapport de force. Enfin, je souhaite, à la lumière des événements qui se seront déroulés
lors de la mise en place de l’instance, analyser les premiers changements sur l’activité des représentants
du personnel et le fonctionnement de l’instance.
Cette étude sera conduite dans une entreprise française de gestion forestière. Historiquement,
l’établissement est doté d’un ancrage syndical fort, toujours perceptible aujourd’hui. Le contexte actuel
de réorganisation de cette entreprise n’est pas sans influence sur son climat social. Dans un contexte
parfois difficile, cette étude permettra à chaque partie de comprendre les intérêts mutuels qui se jouent
dans la mise en place de cette instance. Si les partenaires sociaux sont généralement vus comme des
opposants, il peut être important pour eux de prendre conscience des besoins de chacun afin que les
insatisfactions ou les incompréhensions ne viennent pas avoir un impact négatif sur les intérêts des
salariés. L’ensemble des parties étant contraintes par un cadre légal ou un contexte particulier, la prise
en compte des perceptions mutuelles peut aider les partenaires sociaux à maintenir des rapports pacifiés.
Cette étude sera conduite dans la Direction Territoriale Midi Méditerranée de cette entreprise dans
laquelle j’effectue mon contrat de professionnalisation.
Pour pouvoir répondre à mes objectifs de recherche, ce mémoire commencera par présenter, dans une
première partie « Revue de la littérature », l’état des travaux scientifiques qui entourent les
problématiques liées au CSE, au fonctionnement des IRP et des relations sociales, ainsi qu’à l’élection
des représentants du personnel.
Pour obtenir les informations nécessaires à mon étude, je vais devoir collecter des informations et les
traiter. Dans ce cadre, je présenterai dans une seconde partie « Méthodologie et analyse de terrain »,
le contexte de mon enquête, ainsi que ma méthodologie de collecte et d’analyse de données.
Enfin, après avoir analysé l’ensemble de mes données, je pourrai alors retranscrire l’ensemble des
résultats dans une troisième partie « Analyse des résultats », puis les discuter au regard des éléments
de la revue de littérature dans une quatrième partie, « Discussion ».

I. REVUE DE LITTERATURE
Les relations professionnelles en France sont marquées par un système de représentation dual, où se
mêlent représentants élus par les salariés et représentants désignés.
Ce système est en proie, depuis sa constitution, à de nombreuses évolutions organisationnelles et
juridiques. En effet, de nombreux événements sont venus modifier le paysage syndical, ainsi que les
modalités de représentation et d’intervention des instances représentatives du personnel (IRP) dans
l’entreprise. Les dernières Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 sont venues consacrer un
principe souvent réclamé par le patronat : la fusion des instances représentatives du personnel. Dans ce
cadre, je montrerai dans une première partie l’évolution des institutions de représentation dans
l’entreprise.
La mise en œuvre de cette nouvelle instance dans les entreprises de plus de 11 salariés1 se fera, comme
ce fut le cas pour les DP et le CE par le biais d’élections professionnelles. Celles-ci, bien que peu étudiées
dans la littérature, semblent être un lieu de convergence de nombreux enjeux. En effet, les élections
professionnelles déterminent la représentativité des organisations syndicales, mais doivent également
faire l’objet d’un travail de préparation judicieux pour les directions. C’est ce que je présenterai dans
une deuxième partie.
Enfin, il semble opportun de revenir dans une dernière partie sur une des ressources très utilisée au sein
des entreprises et qui est devenue un véritable mode d’action ces dernières années tant pour les directions
que pour les organisations syndicales : le droit. Aujourd’hui, cette matière s’immisce dans tous les
domaines et situations pouvant se présenter au sein des entités économiques et l’usage qui en est fait par
les différents acteurs se veut parfois stratégique, notamment dans l’objectif de contester ou de sécuriser
des décisions ou accords.
Cette revue de la littérature permettra de poser une problématique permettant l’étude de la mise en place
du CSE.

I.1.
L’évolution du cadre historique et juridique de la
représentation des salariés dans l’entreprise en France
Le système des relations professionnelles en France se veut dual. Il est fondé sur une double
représentation des salariés. D’une part, on y trouve les représentants élus directement ou indirectement
par les salariés, qu’ils soient ou non présentés sur une liste syndicale : ce sont les DP, le CE et le CHSCT
(ou encore, le CSE). On y trouve d’autre part les délégués syndicaux désignés par les organisations
syndicales afin de les représenter dans l’entreprise par le biais de la négociation collective.
Aujourd’hui, et ce jusqu’au 31 décembre 2019, les salariés sont représentés soit par les anciennes
institutions de représentation des salariés (DP, CE, CHSCT), soit par la nouvelle institution unique : le
Comité Social et Economique, définit selon un calendrier fixé par les Ordonnances Macron du 22
septembre 2017.

1

C. trav., art. L. 2311-2.

Ce système de représentation est caractérisé en France, par une omniprésence de la loi. En effet, les
relations professionnelles sont largement encadrées par la loi et le Code du travail2. Le droit du travail,
applicable à la fois aux salariés et aux relations professionnelles, est coproduit par le législateur et les
partenaires sociaux3. L’Etat reste un moteur central dans la production et l’incitation à la création de
règles et d’accords.
Le fonctionnement des IRP est donc très largement défini par le cadre légal. Sous l’impulsion de diverses
revendications, de nombreuses lois sont venues modifier les rôles et les attributions de ces IRP. C’est
ainsi que les dernières ordonnances sont venues consacrer un certain nombre de projets déjà entamés
par les gouvernements antérieurs.

I.1.A. Un système historique de représentation dual
Les syndicats ont été reconnus par la loi Waldeck-Rousseau en 1884. Cependant, du fait de leur capacité,
à l’époque, de mobilisation très forte, ils seront maintenus en dehors des entreprises pendant bien
longtemps. Les syndicats français sont caractérisés par un pluralisme syndical qui les a conduits à une
forte concurrence, et a contribué à un mouvement de désyndicalisation. Paradoxalement, la France
affichait en 2008 un taux de syndicalisation de 8% pour un taux de couverture par la négociation de plus
de 95%4.
D’autres institutions feront en revanche leur apparition dans le monde de l’entreprise à la suite de
différentes expériences dans le domaine5. Les DP seront la première institution élue directement par les
salariés. Cette instance qui sera introduite dans toute entreprise de plus de 11 salariés, est créée en 1936
par le Front Populaire à la demande des directions. Ces DP ont alors pour mission de « porter les
réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des
autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des
conventions et accords applicables dans l’entreprise »6.
Le Comité d’entreprise, quant à lui, sera créé en 1945 à la suite de la Seconde guerre mondiale. Il faudra
en revanche attendre une première loi de 1966 pour que ses droits soient étendus et qu’il devienne alors
l’instance incontournable dans les entreprises, investi notamment par les syndicats. Cette instance dont
l’employeur est tenu d’organiser des élections, dès lors que l’effectif de l’établissement dépasse 50
salariés, est dotée d’une double compétence. Tout d’abord, elle s’assure de la gestion des œuvres sociales
mais également et surtout tient un rôle d’information-consultation sur les thèmes de gestion économique

2

Jefferys S., (2008), « Les relations professionnelles prises comme objet de recherche : le rôle des enquêtes
statistiques dans leur contexte nationaux (France et Grande Bretagne) », in Amossé T. et al., Les relations
sociales en entreprise, La Découverte « Recherches », p. 25-37.
Bloch-London C., Pelisse J., (2008), « L’évolution du cadre légal des relations professionnelles : entre
foisonnement juridique et renouvellement des acteurs, une appropriation sélective des dispositifs », », in Amossé
T. et al., Les relations sociales en entreprise, La Découverte « Recherches », p. 102-122
3

4

Breda T., (2016), « Les représentants du personnel », Presses de SciencesPo, 118p.

Le Crom J.P., (2003), « L’introuvable démocratie salariale : le droit de la représentation du personnel dans
l’entreprise (1890-2002) », Le Présent Avenir, 194p.
5

6

C. trav., ancien art. L. 2313-1.

de l’entreprise, stratégique et de l’emploi. Les ressources et les moyens du CE se sont encore développés
sous l’impulsion de la loi7 et n’ont fait qu’attiser l’intérêt des chercheurs.
A ce moment-là, les DP sont en charge des réclamations quand le CE est tourné vers la coopération
stratégique et économique.
Mais après avoir été rattaché à des mouvements sociaux très forts, prônant le renversement de la société
capitaliste par l’action ouvrière8, les syndicats se voient reconnaitre la liberté d’expression et d’action,
ainsi que la création des délégués syndicaux (DS) et des sections syndicales, chargés de négocier et de
représenter le syndicat dans les entreprises de plus de 50 salariés.
La dernière pièce de l’édifice sera alors créée par les lois Auroux en 1982 : le CHSCT dont les membres
sont désignés par un collège rassemblant les élus du personnel. Sa principale mission est de contribuer
à la protection de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés. En 1991, les entreprises
se voient dans l’obligation de mettre en place une politique d’évaluation et de prévention des risques
professionnels. Le CHSCT deviendra alors une institution puissante, ayant un droit de regard sur les
décisions managériales et les réorganisations9.
Malgré une délimitation à priori bien définie, ces deux canaux de représentation semblent se brouiller.
Le cumul des mandats est un premier phénomène qui explique la complexification de la compréhension
des rôles de chacun : en effet, un délégué syndical peut également être DP ou encore élu au CE. D’après
l’enquête REPONSE de 2010-2011, dans 59% des établissements de plus de 50 salariés qui disposent
d’au moins une instance représentative, le représentant du personnel interrogé a plus d’un mandat10.
De plus, la loi est venue donner la légitimité à de nouveaux acteurs pour négocier dans les entreprises.
Ainsi, pour remédier à une carence de représentation, notamment dans les établissements de moins de
50 salariés11, les lois Auroux vont permettre aux DP de négocier en l’absence de DS. A partir de cette
première décision, les lois vont s’enchainer pour accorder au sein des entreprises un détournement de la
voie syndicale, permettant alors aux employeurs de se tourner vers les DP, le CE ou à défaut vers des
salariés mandatés à pouvoir négocier et signer des accords.
Ce système de représentation présentant de multiples couches, a été remis en question à de nombreuses
reprises depuis sa création.

Béroud S. et al., (2018), « Introduction. Les CE sont morts, vivent les CSE ? Retour sur soixante-dix ans d’une
institution centrale dans le système de relations professionnelles », La Revue de l’Ires, 2018/1 n°94-94, p. 2-38.
7

8

Bevort A., Jobert A., (2013), « Sociologie du travail : les relations professionnelles », Armand Collin, 2e
édition, 283p.
9

Doublet G., (2015), « Pourquoi le MEDEF veut la disparition des CHSCT ? », Sens Public.

10

Pignoni M.T., Raynaud E., (2013), « Les relations professionnelles au début des années 2010 : entre
changements institutionnels, crise et évolutions sectorielles », Dares Analyses, n°026, avril.
11

Bloch-London C., Pelisse J., (2008), op cit.,

I.1.B. La fusion des instances de représentation : le Comité Social et Economique
Les Ordonnances Macron du 22 Septembre 2017 sont venues consacrer un principe déjà présent dans
les esprits et dans les lois. L’argument consistant à fusionner les IRP a souvent été avancé par les
organisations patronales dans un souci d’améliorer le dialogue social et d’en réduire le coût12. Un
objectif, moins affiché, est une certaine volonté de « rationalisation » des institutions représentatives du
personnel et de simplification de la prise de décision13, dans un contexte où les entreprises essaient de
s’adapter à l’évolution du marché et de la concurrence.
Par une loi du 20 décembre 1993, les entreprises de moins de 200 salariés s’étaient déjà vues offrir la
possibilité d’instaurer une délégation unique dans laquelle elles pouvaient fusionner les instances des
DP et du CE. La loi du 17 aout 2015 est venue élargir le champ d’application de cette loi : dans les
entreprises de moins de 300 salariés, les directions peuvent alors de manière unilatérale, décider de
regrouper les DP, le CE et le CHSCT en une instance unique, la délégation unique du personnel. Dans
cette configuration, chaque institution préserve les prérogatives qu’elle a initialement obtenues par le
biais de la loi. En revanche, les élus vont avoir plusieurs « casquettes »14.
Dans le même temps, les entreprises de plus de 300 salariés peuvent elles aussi, si un accord le prévoit,
fusionner les instances des DP, du CE et du CHSCT en une instance unique, véritable précurseur du
CSE.
L’introduction de ce nouveau dispositif cristallise de nombreuses controverses et créée de nouvelles
problématiques notamment quant à la négociation sur le fonctionnement, les modalités de mise en œuvre
de cette nouvelle instance et son effet sur l’activité des représentants du personnel.

I.1.B.a.

Un modèle social négocié

Le CSE est une instance qui fusionne les anciennes institutions représentatives du personnel ainsi que
leurs fonctions. L’employeur doit alors mettre en place des élections professionnelles dans le but d’élire
des représentants au CSE, dès lors que l’effectif de l’entreprise et, le cas échéant, des établissements
distincts, dépassent 11 salariés pendant 12 mois consécutifs15. Si l’entreprise est composée de plusieurs
établissements, un CSE central d’entreprise est instauré en plus des CSE d’établissement.
L’effectif de l’entreprise ou de l’établissement détermine les attributions du CSE. Entre 11 et 50 salariés,
le CSE hérite des missions anciennement dévolues aux DP. Passés les 50 salariés, le CSE assure, en
complément, la gestion des œuvres sociales et les réunions d’information-consultation autrefois
conduites par le CE.
Concernant les missions autrefois attribuées aux CHSCT, elles sont également absorbées par le CSE,
qui hérite des différents droits relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés. Une
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Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) doit également être instaurée de manière
impérative dans les entreprises de plus de 300 salariés, ainsi que dans les cas prévus par la loi16.
La mise en place de cette instance, de ses modalités de fonctionnement et de ses moyens n’a pas échappé
au mouvement de conventionalité poursuivi par le gouvernement depuis de nombreuses années17. En
effet, de multiples lois se sont succédées afin de promouvoir la négociation collective d’entreprise.
Recourir à ce type de négociation apparait pour les gouvernements comme l’opportunité de déterminer
des règles pouvant s’adapter aux contraintes qui pèsent sur les entreprises. C’est également le moyen de
légitimer les décisions prises par le biais d’accords signés directement par les organisations syndicales
et à défaut, par les représentants du personnel18.
Le découplage mis en place par la loi El Khomri entre les différents types de normes est de mise19 :
règles d’ordre public – négociation collective – dispositions supplétives. Ainsi, en l’absence d’accord,
les dispositions supplétives viendront s’appliquer. Plusieurs possibilités s’offrent alors aux directions et
partenaires de négociation : appliquer les dispositions du Code du travail, négocier sur des projets
d’accords permettant la mise en œuvre du fonctionnement de l’instance, et enfin, en l’absence de
négociation, l’employeur peut prendre une décision unilatérale et imposer aux organisations syndicales
un mode de fonctionnement.
Plusieurs types d’accords permettront de fixer ces modalités de fonctionnement et les moyens qui seront
attribués aux représentants du personnel : protocole d’accord préélectoral, accord majoritaire, accord de
droit commun, accord avec les membres du CSE…20. Ces possibilités montrent que la marge de
négociation est grande puisqu’aucun formalisme particulier n’est à respecter, si ce n’est de négocier un
accord au minimum aussi favorable que les dispositions du Code du Travail. D’après la note de la
commission d’évaluation21 des Ordonnances Travail, près de 10 500 établissements ont mis en place un
CSE au 1er novembre 2018. Il est encore impossible aujourd’hui de déterminer le nombre exact
d’accords conclus sur le sujet. Tout l’attention se porte alors sur la manière dont les acteurs des relations
sociales vont se saisir de cette négociation, et à quelles mesures elle va pouvoir aboutir.
L’employeur peut opter pour des comportements différents dans cette négociation. Ouvrir la négociation
sur le CSE peut être un moyen de s’assurer par la suite un dialogue social de qualité entre les acteurs
des relations sociales, et d’éviter des représentants élus et désignés qui viendraient s’interposer dans le
« bon » fonctionnement de l’entreprise. Mais il peut également considérer cette réforme comme une
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opportunité de faciliter la gestion du dialogue social dans les entreprises, et de ce fait, appliquer
simplement les dispositions supplétives du Code du Travail sans créer de compromis.
De l’autre côté, les organisations syndicales ont tout intérêt à se plier à un tel exercice. Aujourd’hui, les
tenants et les aboutissants d’une négociation, quelle qu’elle soit, sont souvent assimilés à ceux de la
négociation d’un plan de sauvegarde de l’emploi22. Dans ce cadre, il s’agirait pour les organisations
syndicales de négocier, à minima conformément à ce modèle, de manière à obtenir, dans un premier
temps, les avantages obtenus lors de leurs mandats précédents.
La question de la négociation apparait donc, dans ce contexte, comme primordiale. La manière dont les
acteurs des relations sociales dans les entreprises vont négocier les moyens et le fonctionnement de cette
instance va déterminer le pouvoir d’action et la marge de manœuvre des représentants du personnel.
L’organisation du dialogue social repose intégralement aujourd’hui, et pour la première fois, sur les
accords qui seront conclus au titre de la mise en place du CSE.

I.1.B.b.

Des moyens d’action questionnés

Il existe encore peu de littératures sur le sujet de la mise en place du CSE et de ses effets sur les
missions des représentants du personnel et sur le dialogue social dans l’entreprise. Néanmoins, les
premières diffusions à ce sujet restent très sceptiques quant à la question des moyens d’actions des
représentants du personnel. Voici quelques exemples de questionnements tirés d’ouvrages ou de
travaux scientifiques.
Les dispositions supplétives, plus contraignantes, concernant le nombre d’élus ainsi que les heures de
délégation, pourraient réduire la possibilité d’agir, de manière satisfaisante, des RP. Pour exemple23,
dans une entreprise de 80 salariés, on passe de 10 titulaires avec les anciennes IRP à 5 avec le CSE. Soit
une réduction de 50%. Concernant les heures de délégation, on passe d’un nombre global de délégation
de 140 heures à 95. Une décision du Conseil Constitutionnel24 a déjà rejeté une demande de reconnaitre
inconstitutionnelle, la réduction du nombre d’heure au motif que celle-ci ne permettait pas aux RP de
mener à bien leur mission.
Une des innovations des Ordonnances est la possibilité dans les entreprises de créer des représentants
de proximité. La loi ne donne pas de définition précise de ces derniers, mais au vu de leur appellation,
on peut imaginer que leur création intervient dans le but de pallier une trop forte centralisation des CSE,
qui pourrait conduire à éloigner les élus des problématiques locales à la suite de la suppression des DP.
C’est également une alternative d’atténuation de la réduction du nombre d’élus et des heures de
délégation.
Mais qu’en est-il des entreprises qui ne réussissent pas à négocier ? Les membres élus du CSE aurontils la possibilité d’assurer leur mission de représentation ? Et si les entreprises parviennent à négocier et
à mettre en place des représentants de proximité, quelles seront alors, les possibilités d’action de ces
représentants ? La loi ne leur accorde aucun statut particulier, ni ne prévoit, dans ses dispositions
supplétives, d’heures de délégation. Elle ne mentionne pas non plus, comme pour la CSSCT, la
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possibilité d’une délégation de mission par le CSE. Tout est encore incertain sur la manière dont vont
pouvoir agir ces représentants.
Toujours sur la question des moyens d’action, la CSSCT ne détient pas de moyen propre. En effet, afin
que celle-ci puisse mettre en œuvre son activité de prévention quant à la santé et à la sécurité des
travailleurs, le CSE doit alors lui déléguer certaines de ses missions. Sans ces délégations, il semblerait
que la CSSCT ne soit qu’un organe factice, créé pour compenser, à première vue, la disparation du
CHSCT.
A la suite de l’introduction de cette nouvelle instance et des nouveaux enjeux qu’elle met en lumière, la
capacité des anciennes IRP à mener leur mission de représentation est à questionner face aux besoins de
réformes qui ont été mis en avant par les partenaires sociaux.

I.1.C. Des besoins affichés de réformer les IRP
Le poids et le rôle des IRP ont souvent été débattus dans la littérature. La légitimité de leur action et leur
capacité à se mobiliser contre les décisions des directions ont été discutées. Depuis la fin des années
1980, les préoccupations des élus du personnel et des syndicats n’ont cessé d’évoluer. A leur création,
ces instances de représentation militaient la plupart du temps pour l’acquisition de nouveaux droits pour
les salariés par le biais d’un répertoire d’actions bien défini et loin du centre des entreprises.
Face au développement du chômage de masse, de la concurrence internationale et de la financiarisation
de l’économie, les préoccupations de ces militants se transforment. L’emploi et les conditions de travail
des salariés sont les nouveaux thèmes majeurs pour les représentants du personnel. Les restructurations
deviennent pour les entreprises un mode de gestion à part entière25, entrainant des recompositions dans
les établissements, de nombreuses pertes d’emploi ainsi que le développement des risques psychosociaux.
Dans ce cadre, le CE et le CHSCT apparaissaient, du fait de leurs prérogatives, comme les instances les
plus importantes au sein des entreprises. En effet, les chercheurs analysent depuis de nombreuses années
la capacité de ces institutions, par le biais des informations-consultations ou du recours à l’expertise, à
établir un contre-pouvoir face aux directions. Le phénomène de centralisation des décisions, accentué
par l’internationalisation des entreprises26 rendent plus difficile la communication et le dialogue social
entre les représentants du personnel et les employeurs.
Le rôle des IRP, comme celui des syndicats d’entreprise, se modifient : tantôt ces derniers se mobilisent
pour éviter les conséquences des changements pour les salariés, tantôt ils jouent un rôle
d’accompagnement et essaient d’en limiter l’impact27.
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Depuis de nombreuses années, une « crise du syndicalisme »28 est observable. Leur répertoire d’actions
s’est modifié, et la négociation collective est devenue le mode privilégié de co-construction des règles
sous l’impulsion de la loi. Leur légitimité se voit parfois remise en question par des accusations
d’institutionnalisation et de professionnalisation de leur action. Malgré tout, elles restent un acteur
incontournable des relations sociales dans les entreprises, et certaines directions ont compris la nécessité
de construire un dialogue avec des partenaires sociaux forts.

I.1.C.a.

Une implantation inégale des IRP

Les IRP ne sont pas implantés de la même façon dans tous les établissements, et leur efficacité varie
également en fonction d’un certain nombre de variables. Je vais m’appuyer sur les résultats des différents
volets de l’enquête REPONSE (Amossé, Bloch-London et Wolff, 2008 ; Pignoni et Raynaud, 2013 ;
Romans, 2018) réalisée par la Direction de l’Animation et de la Recherche, des Etudes et des Statistiques
(DARES) afin de dresser un court panorama.
Il apparait que la proportion d’établissements couverts par une représentation du personnel augmente
avec la taille de l’entreprise ou de l’établissement29. Au-delà de 50 salariés, plus de 94% des
établissements interrogés détiennent au moins une instance de représentation. Pour les établissements
de 20 à 49 salariés, ce chiffre tombe à 65% et à 37% pour ceux ayant entre 11 et 19 salariés. Nous
pouvons constater que le chiffre diminue concomitamment à la taille de l’entreprise. Plus de 4
établissements sur 10 (de 11 salariés ou plus), n’ont aucune instance représentative du personnel.
La structure de l’entreprise est également un élément pouvant faire varier l’implantation des IRP.
Lorsque les entreprises sont pluri-établissements et qu’elles sont rattachées à un groupe, la présence
d’IRP est plus forte. Cette tendance a été accentuée par le développement des entreprises internationales
et des modifications de l’appareil productif.
Enfin, le secteur d’activité joue un poids prépondérant sur la présence ou non des institutions
représentatives du personnel au sein des entreprises30. Il apparait, à la suite des mutations du tissu
productif, en comparaison du secteur public, que le secteur privé est beaucoup plus sensible à ces
changements. Les IRP sont très bien implantées dans l’industrie. Les métiers du service ont pu bénéficier
d’une augmentation de l’implantation des représentants élus à la suite des modifications de l’appareil
productif, mais la branche du commerce reste encore peu investie.
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Si l’on devait résumer les éléments énoncés ci-dessus, trois configurations se dessinent :
- Soit il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans les entreprises
- Soit elles ne fonctionnent pas suffisamment bien
- Soit elles ont un véritable rôle à jouer et porte la parole des salariés.
Pour expliquer l’absence d’IRP au sein de leur entreprise, les employeurs mettent souvent en avant la
carence de candidature aux élections professionnelles lorsque celles-ci ont lieu, mais également
l’absence d’obligation de mettre en place des IRP. Les relations sont dans ces entreprises, généralement
plus informelles. Le dialogue social, bien que présent, ne se déroule pas par le biais d’une représentation
mais se joue directement entre les parties concernées.
Le lien entretenu par les salariés avec leur instance de représentation reste fort mais ces derniers ne
s’adressent en général pas de manière spontanée à leur syndicat. Bien qu’ils aient connu des périodes de
mobilisation, ils sont encore largement en retrait des problématiques qui se jouent autour des relations
professionnelles dans les entreprises, quand bien même celles-ci les concernent directement. Pour
beaucoup, la direction apparait comme l’interlocuteur privilégié31.
Ces différents exemples tirés d’enquêtes statistiques prouvent que les salariés sont couverts et protégés
de manière inégalitaire en fonction des caractéristiques de leur entreprise. Cela permet de mettre en
lumière que les instances de représentation du personnel, quand elles sont présentes dans l’entreprise,
ne fonctionnent pas toujours de manière efficace. Outre les variables énoncées ci-dessous, l’efficacité
de ces dernières dépend également de la syndicalisation des élus. En effet, les nombreuses enquêtes
statistiques à ce sujet, démontrent que lorsque les élus sont syndiqués, ils sont beaucoup plus actifs dans
la façon de mener leur mandat, notamment par l’accès à la formation. Cela leur permet de prendre
conscience des prérogatives qui sont les leurs et de la manière dont ils peuvent les mener à bien. La
conception qu’ils ont de leur activité leur apparait plus militante, ayant alors pour objectif d’établir un
contre-pouvoir face aux employeurs.
Ces dysfonctionnements ont été mis en avant par les organisations patronales. En effet, une de leur
revendication était d’uniformiser les seuils sociaux à partir desquels les IRP devaient être mises en
place. Ils demandaient de ce fait à ce que toutes les instances soient subordonnées à la présence d’au
moins 50 salariés au sein de l’entreprise ou de l’établissement, faisant alors disparaitre le seuil de 11
personnes existants pour la mise en place des DP. Le gouvernement n’a pas retenu cette demande avec
les Ordonnances Macron, le seuil étant toujours fixé à 11 salariés.
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I.1.C.b.

Le fonctionnement des IRP

Depuis de nombreuses années, les chercheurs étudient principalement le rôle pouvant être joué par le
CE ou le CHSCT au détriment des DP.
En effet, ces derniers ne font l’objet que de rares travaux, malgré l’importance de leur mission de
proximité auprès des salariés. Leur principal atout par rapport aux autres instances est d’être proche des
salariés et d’avoir, de ce fait, une réelle connaissance des problèmes qui peuvent se poser sur le terrain.
Les directions peuvent mesurer l’état du climat social avec la nature des relations au sein de cette
instance.
Le pouvoir des IRP en France ne leur permet pas de s’opposer véritablement aux décisions des
employeurs comme c’est le cas pour les CE en Allemagne. Il n’existe pas à proprement parler de droit
de véto, les institutions devant se résoudre à rendre des avis qui n’ont aucune valeur probante et qui ne
s’imposent pas aux employeurs. Dans ce cadre, le CE fait l’objet d’information-consultation obligatoire,
notamment sur les stratégies de l’entreprise depuis la loi relative à la sécurisation de l’emploi de 2013.
Malgré tout, cette formalisation du rôle des institutions représentatives du personnel dans la stratégie de
l’entreprise apparait cruciale dans un contexte de réorganisation constante. Que ce soit à l’occasion de
l’information annuelle sur la stratégie de l’entreprise ou à l’occasion de la consultation obligatoire dans
le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, les informations recueillies permettront aux élus du
personnel de contester dans un premier temps les décisions de l’employeur afin de gagner du temps pour
mobiliser les salariés, à défaut de leur faire changer d’avis.
Les représentants du personnel, quelle que soit l’instance, font face de nombreuses rétentions
d’informations de la part des directions32. Ces dernières ont du mal à accepter l’intrusion des
représentants des salariés dans les affaires économiques ou de gestion courante, limitant alors parfois
l’intérêt des outils mis en œuvre pour faciliter ce transfert. Face à ces difficultés, l’utilisation du droit de
recours à l’expertise est une nouvelle arme pour les élus. Le développement de cette dernière s’étant
accrue, les chercheurs ont voulu saisir les limites de ce dispositif, ainsi que le rôle important des expertsconsultants.
Il apparait que l’expertise, notamment celle exercée par le CHSCT, est une véritable ressource que la
loi de 2013 est venue contraindre afin d’en limiter le pouvoir33. En effet en matière de sécurité et de
conditions de travail, l’employeur est tenu à une obligation de résultat. Les expertises menées pour le
CHSCT en cas de risque grave ou de réorganisation, permettaient à ses élus de formuler des avis ou des
propositions d’amélioration qui prouveraient, si la responsabilité de l’employeur se trouvait engagée,
que celui-ci n’a pas suivi les conseils des élus ainsi que des conclusions des experts.
Les élus ont alors la possibilité d’obtenir plus d’informations, plus de temps avec les salariés tout en
laissant les directions en assumer le coût. Mais le recours à l’expertise reste limité. En effet, malgré les
accusations d’une utilisation dilatoire de ces expertises pour nuire à l’employeur34, elles sont utilisées à
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la marge. La volonté des élus de favoriser, dans une situation d’urgence, le résultat plutôt que la manière
de le faire, ces derniers renoncent assez souvent à faire appel à leur propre expert en échange d’un
compromis fait avec l’employeur pour recourir à l’intervention d’une personne extérieure.
Les études présentées par la littérature ne prennent pas en compte toutes les prérogatives des institutions.
En effet, les DP sont peu étudiés, les activités culturelles et sociales du CE sont rarement considérées
comme une activité à investir à titre militant35. Dans la pratique, malgré des pouvoirs délimités
légalement, les institutions représentatives mettent en œuvre une stratégie consistant à poser les mêmes
questions au sein de toutes les instances. Cette stratégie permet en quelque sorte « d’accabler »
l’entreprise pour les forcer à prendre en compte leurs demandes. Cette solidarité tactique montre bien
que les instances et leur fonctionnement sont imbriqués dans un ensemble plus général visant à la
protection des salariés.
Les syndicats quant à eux sont venus au fil du temps investir les IRP qu’ils pensaient les plus à même
de freiner ou contraindre les employeurs. Aujourd’hui, c’est bien le CHSCT qui représente l’instance la
plus importante pour eux. D’abord car les problèmes de santé au travail se sont accrus au sein des
entreprises à la suite des transformations de l’appareil productif, puis car le CHSCT permet de pointer
du doigt la responsabilité de l’employeur.
Cette articulation entre les différentes institutions a conduit les directions à militer pour la fusion des
instances afin d’éviter les répétitions engendrées par cette stratégie des élus, mais également dans le but
d’en faciliter la gestion. Si les chercheurs ont souvent analysé le fonctionnement des IRP, les élections
professionnelles sont également l’occasion de prendre la mesure des problématiques qui se posent aux
différents acteurs de l’entreprise face à l’introduction de ce nouveau dispositif de représentation du
personnel.

I.2.

L’élection des représentants du personnel dans l’entreprise

Les élections professionnelles ont été peu étudiées dans la littérature, même si depuis quelques années,
et plus précisément depuis la loi du 20 août 2008, celles-ci ont fait l’objet d’une attention plus poussée
de la part des chercheurs.
D’après Borenfreund (2003), les élections au sein de l’entreprise ont pour fonction première d’élire les
représentants des salariés. C’est donc à chaque renouvellement des instances, théoriquement tous les 4
ans, que les salariés doivent se livrer à un vote afin de déterminer les personnes qui semblent les plus
légitimes à les représenter. La mise en place du CSE dans les entreprises et les établissements se fera de
cette même manière.
La plupart des travaux se sont concentrés sur l’analyse des scrutins. Puis, à la suite de l’introduction de
la loi du 20 août 2008, la littérature a cherché à analyser les conséquences de la mesure de la
représentativité syndicale qui s’est vue modifiée à la suite de l’instauration d’un principe d’audience
électorale. Ce nouvel enjeu a donné un nouveau visage aux élections professionnelles, déterminant par
leur biais les parties concernées ainsi que les conditions de cette négociation future.
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En revanche, rares sont, dans la littérature, les travaux qui se sont intéressés aux règles qui régissent
l’organisation des élections professionnelles. L’employeur est pourtant, à cette occasion, une
personnalité qui se veut centrale puisqu’il a l’obligation d’organiser les élections, tout en devant rester
détaché afin de ne pas influencer ce processus. Dans une moindre mesure, les organisations syndicales
comme les élus qui ont vocation à présenter des candidats, participent à la structuration de ces élections
par le biais du protocole d’accord préélectoral. Pour autant, les rôles, relations et stratégies des acteurs
concernés n’ont pas fait l’objet d’un intérêt particulier par la littérature.

I.2.A. Un intérêt particulier porté à l’analyse des résultats des élections
professionnelles
La représentativité accordée à certaines organisations syndicales est une qualité juridique permettant à
ces dernières d’accéder à un certain nombre de prérogatives dans l’entreprise, aux niveaux
interprofessionnel et de branche36. Ce statut leur donne la légitimité nécessaire pour représenter les
salariés par le biais des négociations collectives, mais également de remonter les revendications
directement à l’employeur par l’intermédiaire des délégués syndicaux.
Historiquement, la circulaire PARODI du 28 mai 1945 est venue fixer les différents critères permettant
l’obtention de la représentativité pour les organisations syndicales : effectifs déclarés, indépendance,
attitude patriotique pendant la guerre, la régularité et l’importance des cotisations, l’expérience et
l’ancienneté. Plus tardivement, en 1966, par le biais d’un arrêté, le gouvernement entérine les
organisations reconnues représentatives au niveau national, pouvant alors négocier de droit dans toutes
les branches : CGT, CFTC, CFDT, FO et la CGC.
C’est en 1968 que la loi reconnait que tous les syndicats affiliés à une organisation syndicale sur le plan
national seront désormais considérés comme représentatifs dans l’entreprise. C’est ce que l’on nommera
par la suite la présomption irréfragable de représentativité et sera, en 1982, étendue à la représentation
élue dans l’entreprise37. Les organisations syndicales ayant alors une place de choix, un monopole de
présentation des candidats au premier tour des élections leur est également accordé. Les candidats libres,
non affiliés à une organisation syndicale voulant se présenter aux élections des représentants du
personnel devront attendre le deuxième tour pour espérer être élu.
Pour certains, les causes de la réforme de 2008 sont en réalité à chercher dans la transformation des
organisations syndicales et notamment des organisations demanderesses d’un changement dans la
mesure de la représentativité, comme la CFDT et la CGT38. Ces transformations, le plus souvent
internes, ont conduit à un éclatement encore plus poussé du paysage syndical dans les entreprises. Cette
situation a donc conduit certaines de ces organisations à proposer pendant plusieurs années, la mesure
de l’audience électorale fondée sur le vote des salariés. En effet, instaurer un tel dispositif conduirait à
faire reposer la légitimité des syndicats au sein des entreprises - ainsi qu’au niveau interprofessionnels
et de branches - et leur droit à s’engager dans des négociations aux résultats des urnes. De l’autre côté,
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les organisations patronales d’abord opposées à une telle réforme par peur de voir se renforcer un
« syndicalisme d’appareil 39 », finissent par y trouver un intérêt. En effet, cette réforme de la
représentativité viendrait favoriser la volonté des employeurs de recourir à l’accord d’entreprise plutôt
qu’à la loi avec des négociateurs choisis et légitimes.
Les positions finales de chacun seront actées dans une « Position Commune » signée par la CGT et la
CFDT ainsi que le MEDEF et la CGPME40. Il est alors question pour les parties d’intégrer 7 critères de
représentativité syndicale, dont un critère déjà évoqué ci-dessus : l’audience électorale. Cette
proposition sera alors entérinée par la loi du 20 août 2008 « réformant la démocratie sociale ».
Si cette dernière loi et ses conséquences sur les relations sociales ont été l’objet d’une littérature
abondante, les chercheurs ont avant tout analysé les résultats des élections du CE, et à défaut des DP,
afin d’identifier les variables ayant un impact sur la participation électorale.

I.2.A.a.

L’analyse de la participation électorale

L’analyse des scrutins menée par de nombreux chercheurs montre que divers éléments entrainent des
variations dans la participation des salariés et de manière indirecte, dans les résultats obtenus par les
organisations syndicales.
De ce fait, certaines variables permettent d’expliquer le recul, ou au contraire la légitimité gagnée par
certaines organisations syndicales (Haute, 2018 ; Labbé, 1994 ; Haute 2016). Il semble premièrement
que la taille de l’entreprise ou de l’établissement ait une influence sur la participation des salariés. En
effet, lorsque la taille de l’entreprise augmente, la participation des salariés décroit. Cela pourrait
s’expliquer par la déconnexion existante entre les représentants du personnel et les salariés dans les
grandes entreprises, contrairement à la proximité existante dans les TPE41.
Malgré le recul général de la CGT dans les résultats des élections, cette dernière est plus implantée dans
les grands établissements. C’est également le cas de la CFE-CGC, de la CFDT et de FO. En revanche,
la CFTC semble connaitre moins de succès au sein des grands établissements, et se concentre dans ceux
de taille moyenne.
Le secteur d’activité des salariés est la deuxième variable ayant une incidence sur la participation des
salariés aux élections du CE. Certains secteurs sont plus participatifs que d’autres : c’est le cas
notamment de l’industrie, des transports ainsi que des entreprises sous statut. En revanche, elle est plus
faible dans le commerce, les métiers des services et l’hôtellerie. Ceci peut s’expliquer par des variables
socio-économiques42 : dans le secteur du commerce par exemple, il existe une forte proportion de
femmes et de jeunes, la plupart du temps en contrat à durée déterminée, ce qui ne favorise pas leur
implication dans le vote.
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Au niveau de l’implantation syndicale, ceci a pour conséquence d’assurer la présence des organisations
syndicales dans les secteurs les plus participationnistes, notamment en ce qui concerne la CGT et la
CFDT. La tertiarisation couplée à un recul des catégories ouvrières ont conduit à des effets sur la
structure des emplois. Chaque organisation syndicale ayant de ce fait son secteur de prédilection. Enfin,
il semble important de souligner le poids du corps électoral dans les résultats obtenus par les différentes
organisations. La participation des ouvriers et des techniciens-agents de maitrise (TAM) est en
augmentation. Les employés, souvent représentés par des jeunes et femmes, votent moins.
Enfin, chez les cadres, la participation semble augmenter, même si elle reste moindre que chez les TAM.
Un premier élément d’explication consiste à dire que la distance avec les représentants du personnel
semble s’accroitre avec la qualification. Les organisations inter-catégorielles comme la CFDT
connaissent des résultats en hausse. La CGT, qui est très présente au sein des catégories ouvrières, voit
malgré une forte participation de cette dernière ses résultats baisser. FO connait de très grandes
différences entre ses résultats chez les employés et les cadres, la CGC est très présente au sein des
collèges TAM et cadres. Enfin, la CFTC est fortement présente chez les employés et les cadres.
Ces différents éléments sont à prendre en compte car ils permettent de relativiser la perte d’adhérents de
certaines organisations syndicales. En effet, Labbé43 prévoyait déjà le déclin de la CGT face aux
transformations du tissu productif et des variables socio-économiques.
Tous ces éléments viennent conforter les résultats statistiques, concernant l’implantation des IRP,
présentés dans le I.1.C.a.

I.2.A.b.

L’audience électorale : un critère de représentativité qui fait débat

Depuis 2008, et afin d’essayer d’obtenir la représentativité, les organisations syndicales doivent
présenter au premier tour des élections professionnelles, une liste de candidat dans un ou plusieurs
collèges électoraux, ces derniers étant établis en fonction des catégories professionnelles de l’entreprise.
Cette mesure dans les entreprises se faisait autrefois via les élections du CE, et à défaut des DP, ou de
la Délégation Unique du Personnel (DUP). Aujourd’hui, elle se fera sur le premier tour des élections du
CSE. La loi de 2008 a maintenu le monopole de présentation des candidats au premier tour pour les
organisations syndicales, mais a ouvert cette possibilité aux organisations non représentatives, ainsi qu’à
toutes les organisations pouvant participer de droit à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Toutes les organisations syndicales doivent prouver qu’elles sont légitimes pour représenter les salariés,
ce qui a donc permis de les remettre sur un pied d’égalité. A l’issu de ce premier vote, elles doivent alors
avoir obtenu 10% des suffrages exprimés afin de se voir attribuer la qualité d’organisation syndicale
représentative.
De nombreux effets sont attendus à la suite de l’instauration de la réforme : re-syndicalisation,
transformation du paysage syndical, pacification des relations professionnelles vers le principe de
l’accord majoritaire…44. C’est ce que de nombreux travaux ont analysé à l’occasion du cycle électoral
mettant pour la première fois en œuvre la mesure de l’audience électorale.
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Si la mesure de l’audience devait permettre de renforcer la légitimité des organisations syndicales, cette
dernière a engendré une plus grande concurrence entre les syndicats. Dans un colloque organisé par
Frédéric Géa45, la représentante nationale de FO, affirmait qu’il n’existait plus de conflit entre les
employeurs et les syndicats, mais seulement entre syndicats : « On se bat pour rester sur la photo ». Les
organisations syndicales n’hésitent pas à chercher chez leur concurrent le moindre écart afin de pouvoir
le contester. Cette guérilla syndicale se poursuit notamment dans le cadre de la campagne menée par
chaque organisation afin de se démarquer de ses concurrents en mettant en avant son investissement
dans l’entreprise mais également la promesse d’actions futures.
Face à cet affrontement entre syndicats et à un critère de représentativité nécessitant l’obtention d’un
certain résultat, les organisations syndicales se sont confrontées à la possibilité qu’elles puissent
disparaitre du paysage des entreprises. Cette situation les a poussés à mettre en œuvre des stratégies
leurs permettant de résister, notamment en essayant de forger des alliances, de trouver des compromis
ou de fusionner avec d’autres organisations. Dans une étude menée par Sophie Béroud et Karel Yon46,
on observe que la CFDT, en proie à une disparition au sein d’une filiale d’un groupe d’édition, engage
les négociations au sein du protocole d’accord préélectoral avec des demandes, à première vue,
inconcevables pour ses concurrents syndicalistes. Toutefois, cette dernière finira par renoncer à ses
positions en échange de la constitution d’une liste commune établie par plusieurs organisations dont elle
fait partie. Face à ces risques d’évaporation au sein de l’entreprise, les recompositions syndicales sont
devenues plus courantes même si elles restent encore marginales aujourd’hui.
Si l’organisation syndicale ne réussit pas à obtenir les 10% requis à l’issu du premier tour, elle n’est pas
définitivement radiée de l’entreprise. Elle a la possibilité de désigner un représentant de la section
syndicale (RSS). Ce mandat permet alors à une personne directement nommée par une organisation
syndicale, d’exercer, sur la base d’un crédit d’heure, l’ensemble des prérogatives dévolues aux délégués
syndicaux excepté à la négociation à laquelle le syndicat ne pourra participer. Ce mandat a été une
opportunité pour certains syndicats d’investir le champ de plusieurs entreprises, mais également de
contribuer à la vie salariale et à sa protection.47 C’est ce qui a pu se passer pour les organisations telles
qu’UNSA ou Solidaires, ayant plus de difficulté qu’auparavant à entrer dans les entreprises.
Si l’on se penche aujourd’hui sur les résultats du dernier cycle électoral 2013-2016, il n’apparait
qu’aucun grand changement n’est intervenu au niveau national, les grandes organisations historiques
restant les interlocuteurs privilégiés au niveau national et interprofessionnel. C’est ce que confirme ce
tableau de la mesure d’audience de la représentativité syndicale publié par la Direction Générale du
Travail en mars 2018.
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Ces résultats portent sur la mesure d’audience de la représentativité syndicale qui agrègent les résultats
des élections professionnelles organisées au sein des TPE, au sein des comités d’entreprise (et à défaut
des DP), ainsi qu’aux chambres départementales d’agriculture. La promesse d’un paysage syndical
moins complexe ne sera pas atteinte quand bien même certaines organisations se sont maintenues, ou
ont à l’inverse connu un léger déclin, comme c’est le cas de la CGT qui devient alors la deuxième
organisation syndicale au niveau national.
Ce passage à la mesure de l’audience par le biais de l’élection s’est inscrit dans une volonté d’œuvrer
vers une plus grande démocratie sociale. La désignation des délégués syndicaux s’est également faite
dans le but de favoriser le choix des salariés et rendre légitime les personnes pouvant prendre part aux
négociations dans l’entreprise.

I.2.A.c.

La détermination des conditions de la négociation par les salariés

La négociation collective est permise aux organisations représentatives dans l’entreprise. Le score
qu’elles auront obtenu pourra alors leur permettre ou non de s’asseoir à la table des négociations. En
allant plus loin, il semble que ce score va également déterminer la validité des accords qui seront
ultérieurement conclus. La loi Travail est venue instaurer pour la première fois le principe de l’accord
majoritaire à tous les domaines faisant l’objet d’une négociation entre employeur et partenaire sociaux.
De ce fait, pour être valablement conclu, un accord collectif doit être signé par une ou plusieurs
organisations syndicales ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés lors des élections
professionnelles.
Face à cette nouvelle exigence, chaque organisation syndicale doit se mobiliser afin d’obtenir un score
assez important pour pouvoir signer seule, ou doit s’allier afin de pouvoir atteindre cette majorité. Pour
ne pas bloquer la signature des accords, les organisations syndicales ayant recueilli 30% des suffrages
et voulant signer, peuvent avoir recours à la consultation des salariés pour espérer entériner ou non leur
accord. Ce principe de l’accord majoritaire semble toutefois être source de difficultés en cas de
dénonciation si l’audience syndicale des organisations signataires venait à changer d’une élection à
l’autre.
En plus de déterminer les conditions de la négociation future, l’élection professionnelle vient
aujourd’hui permettre aux salariés de choisir les délégués syndicaux, en tant qu’individus, qui prendront
part à la négociation en représentant leur organisation auprès de l’employeur.
Ainsi, depuis la loi de 2008, les organisations syndicales désignent les délégués syndicaux en fonction
des résultats obtenus par ces derniers lors du premier tour des élections professionnelles. Une personne

syndiquée voulant participer à la vie de l’entreprise par le biais d’un tel mandat doit s’être présentée aux
élections professionnelles et avoir recueilli à elle seule 10% des suffrages exprimés par les salariés.
Concrètement, lors du vote, un salarié à la possibilité, au sein d’une liste électorale, de « rayer » un ou
plusieurs noms. Ces ratures sont prises en compte de manière comptable pour justifier des 10%
mentionnés ci-dessus.
Cette règle a eu pour effet de formaliser le rapprochement existant entre représentation élus et
représentation syndicale. En effet, aujourd’hui, en plus de désigner les organisations représentatives
aptes à les représenter, les salariés ont également la possibilité d’écarter les candidats qu’ils considèrent
peu enclin à discuter autour de la table avec les employeurs. D’après Borenfreund48 cela permettrait de
faire un pas de plus vers la démocratie sociale. Les salariés peuvent désormais réellement sanctionner
les actes des organisations syndicales ou des candidats se présentant pour devenir DS, ou au contraire
les valoriser : ceci a pour conséquence de renforcer le contrôle exercé par les salariés sur leurs
représentants49.
La liberté syndicale a pris une nouvelle tournure : il n’est plus question ici de se prévaloir d’une libre
désignation de ses délégués syndicaux. Ces derniers doivent aujourd’hui mener de véritable campagne
afin de faire reconnaitre leurs actions au sein de l’entreprise, et de s’assurer un électorat suffisant pour
espérer obtenir suffisamment de voix.

I.2.B. L’organisation des élections professionnelles : un sujet peu exploré
L’organisation des élections professionnelles est un exercice qui demande beaucoup d’implication pour
les travailleurs des directions d’entreprise. Tout au long de ce processus, diverses responsabilités se
présentent à elles : en amont, dans l’élaboration des documents permettant la délimitation des collèges
électoraux, à la réception des listes de candidats, pendant le déroulement du scrutin ou encore dans la
publication des résultats à l’inspection du travail. Les représentants des directions ne travaillent toutefois
pas seuls.
En effet, les syndicats vont jouer un rôle dans la détermination des règles régissant le déroulement de
ces élections et à travers les listes de candidats qu’ils doivent présenter. Des négociations vont
notamment se conduire, pouvant mener à des stratégies particulières de la part des acteurs en présence.
La littérature ne s’est pourtant pas réellement intéressée à ce processus. Les professionnels du droit ont
toutefois mis en avant qu’il existait de nombreuses règles régissant l’organisation des élections,
conduisant à la constitution d’un droit professionnel électoral contraignant.
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I.2.B.a.

La négociation du protocole d’accord préélectoral

Le protocole d’accord préélectoral est un accord qui doit être signé entre les organisations syndicales et
l’employeur50. Ce protocole va permettre de déterminer les conditions dans lesquelles va se dérouler le
scrutin. Il mentionne ainsi le nombre de collège électoral, le nombre de siège à pourvoir, la proportion
d’hommes et de femmes à respecter dans chaque liste électorale ou encore, le lieu, la date et les horaires
d’ouvertures des bureaux de vote.
Depuis 2008, toutes les organisations syndicales pouvant prétendre à présenter des candidats au premier
tour des élections sont invitées à négocier avec l’employeur51. Le protocole d’accord doit être signé à la
« double majorité » : la majorité des organisations syndicales signataires doit avoir recueillie la majorité
des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Si cette condition de double
majorité n’est pas atteinte, l’autorité administrative peut être saisie par les acteurs de la négociation afin
de statuer sur les éléments de ce protocole52. Cette saisine a pour conséquence la suspension du processus
des élections professionnelles et donc, si nécessaire, la prorogation des mandats des élus tant que la
DIRECCTE n’a pas statué. Dans ce contexte, des stratégies peuvent être mises en œuvre par les parties
mécontentes afin de gagner du temps.
Il n’existe pas à ce jour de littérature abondante sur la conclusion de cet accord. Pour autant, cela reste
une négociation à part entière, et de nombreux travaux portent sur les conditions de la négociation
d’entreprise. Les études à ce sujet mettent en avant le fait que l’employeur puisse adapter son
comportement. Celui-ci peut prendre conscience de la nécessité de dialoguer avec les organisations
syndicales dans l’entreprise, afin de coconstruire des décisions et accords avec les partenaires sociaux.
Dans ce cadre, l’employeur peut se tourner vers les organisations majoritaires afin de limiter les
contestations, et s’assurer d’un climat social apaisé. D’autres stratégies peuvent être mises en œuvre par
les employeurs lors des négociations, permettant par le biais de fausses concessions, de créer les
« conditions d’un compromis »53.
Quant aux organisations syndicales, une dichotomie historique les sépare54. Le développement des
organisations ne s’est pas fait de la même façon, entrainant des différences dans leur manière de se
former et d’appréhender la négociation. De ce point de vue, la CGT, FO et SUD sont souvent citées
comme étant des organisations contestataires. Leurs membres seraient alors formés à des méthodes plus
virulentes d’interactions avec les employeurs, étant peu enclin à signer des accords. A l’opposé, les
organisations telles que la CFDT ou encore la CFTC, organisations considérées « réformistes », ont
développé une stratégie dans laquelle le dialogue social et la négociation collective ont une place
centrale. De ce fait, elles seraient alors plus favorables à signer des accords. Dans les chiffres, la
propension de l’ensemble des organisations syndicales à « signer », est sensiblement la même.
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I.2.B.b.

La profusion d’un droit électoral contraignant

Les élections professionnelles sont régies par un grand nombre de règles, qui mêlent à la fois le Code
du Travail et les principes généraux du droit électoral. En l’absence de précision, la jurisprudence s’est
souvent référée à ces principes électoraux afin de valider ou non un processus électoral. C’est dans ce
cadre qu’elle a posé un régime de sanction lui permettant, sous certaines conditions, d’annuler tout ou
partie des élections dans l’entreprise ou dans l’établissement.
Un certain nombre de principes, communs aux élections politiques sont appliqués dans l’entreprise55.
En ce sens, et pour exemple, le secret du vote doit à tout prix être préservé. L’employeur doit à cette fin,
prévoir des isoloirs ou tout autre aménagement permettant le respect de cette exigence. Concernant le
dépouillement lors du scrutin, il est nécessaire de respecter les règles applicables quant à la constitution
des bureaux de vote, la publicité du dépouillement, le départage des candidats au bénéfice de l’âge56...
Cette liste non exhaustive nous montre bien la complexité de ce processus que l’employeur est tenu
d’organiser. De nombreuses informations doivent notamment être mises à disposition des syndicats,
comme par exemple la liste électorale, afin qu’ils puissent à leur tour vérifier les informations transmises
par l’employeur. La loi oblige également les syndicats à une certaine transparence, notamment envers
les salariés concernant les candidats qu’ils présentent. Malgré toute l’importance de l’organisation, les
rares travaux sur ce sujet n’en présentent qu’un aspect technique, oubliant les enjeux à l’œuvre.
En cas de manquement, la Cour de Cassation vient en effet sanctionner l’issue des élections dans deux
cas distincts57 :
La première cause d’annulation viendrait d’une violation pure et simple des principes généraux du droit.
La Cour de Cassation vient ici protéger l’essence même des règles applicables aux élections
professionnelles, que celles si soient textuelles ou jurisprudentielles.
La deuxième cause d’annulation du scrutin pourrait venir d’autres fautes ou omissions à premières vue
moins graves, si ces dernières ont un impact sur les résultats du scrutin. Dans ce cadre, il est nécessaire
pour les juges du fond de vérifier, avant de prononcer une annulation, l’écart subit dans les voix obtenues
par les candidats ou dans la représentativité du fait de cette irrégularité.
Comme nous venons de le voir, les risques encourus sont donc l’annulation des élections par le Tribunal
d’Instance, ce dernier étant compétents pour connaitre des litiges relatifs à la régularité des élections
professionnelles. La contestation doit se faire dans un délai de 15 jours à compter de la proclamation
des résultats58. Cette contestation peut de ce fait remettre en cause les élections, mais également les
résultats obtenus par les organisations syndicales lors du premier tour des élections, ou encore la
désignation d’un ou plusieurs candidats sur les listes syndicales.
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Dans ce contexte de concurrence, de contre-pouvoir et face à de la profusion de nombreuses règles, les
relations sociales sont devenues plus formelles. Dans ce cadre, de nombreux travaux se développent ces
dernières années sur les problématiques de juridicisation et de judiciarisation59 des relations
professionnelles. Il semble opportun, notamment dans le cadre des élections professionnelles qui sont
très normées et qui laissent place depuis la réforme de 2008 à beaucoup plus de contentieux, d’analyser
le cadre dans lequel les différents acteurs peuvent mobiliser ces ressources et dans quel but.

I.3.

La formalisation des relations professionnelles

Les usages du droit font l’objet depuis quelques années d’une littérature abondante. En effet, de
nombreux travaux s’attachent à mesurer le nombre de conflits qui se sont déplacés dans l’arène
judiciaire, dans un but de défense des salariés ou de contestation de la part des syndicats60. Ces premiers
éléments de littérature se sont donc lancés dans la démonstration d’une judiciarisation des relations de
travail. La multiplication du recours aux juridictions et aux Conseil des Prud’hommes est la base des
réformes intervenues dans ce champ, visant le désengorgement de ces derniers, quand bien même la
saisine de ces juridictions semble reculer.
D’autres travaux viennent discuter de la façon dont les parties, notamment dans les entreprises, se
servent de cette ressource qu’est le droit. Dans ce cadre, il semble que l’on puisse qualifier ce recours
aux armes juridiques de « stratégie » à la fois pour les organisations syndicales et pour les directions
d’entreprise. Malgré un développement important de cette pratique dans les mobilisations des
organisations syndicales dans les restructurations mais également dans leur vie syndicale, les directions
n’hésitent plus à s’en servir afin de sécuriser les procédures dans lesquelles d’autres acteurs peuvent
intervenir et les sanctionner.
Ces phénomènes ne sont toutefois pas nouveaux, et depuis longtemps les acteurs du monde du travail
développent leurs compétences et investissent le champ du droit du travail notamment dans le but
d’atteindre une certaine autonomie d’action. Il existe d’ailleurs des travaux qui retracent la manière dont
les organisations syndicales se sont professionnalisées en ce sens61. Toutefois, de nombreux acteurs
œuvrent aujourd’hui dans ce domaine et les professionnels du droit ainsi que les salariés aux services
des organisations syndicales semblent jouer un rôle de plus en plus important dans la détermination des
décisions prises par l’une ou l’autre des parties.
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I.3.A. Une pénétration pratique des règles juridiques
Le droit du travail est complexe et très fourni. Il tient une place importante dans l’organisation des
relations de travail dans l’entreprise et permet de réguler le fonctionnement de l’ensemble des acteurs.
Le droit des affaires et des entreprises62 est le droit qui s’applique majoritairement dans les relations de
travail au sein des entreprises, il est aussi une référence importante en ce qu’il peut avoir un impact sur
les emplois et la gestion économique pour lesquelles les organisations ont un droit de regard.
Le développement des règles de droit entraine la nécessité pour chacune des parties d’être consciente de
ses prérogatives et moyens d’action, afin de pouvoir maintenir et influencer le rapport de force qui les
oppose historiquement. Il semble d’ailleurs que les relations de travail se soient modifiées, entrainant
une plus grande formalisation des interactions entre partenaires sociaux.
Cette formalisation passe par le développement de plusieurs éléments. La première forme mise en avant
est le développement de la négociation collective au sein des entreprises depuis les années 199063. La
production des normes est souvent, depuis cette date, reléguée par l’Etat aux partenaires sociaux
directement au sein des entreprises. Ces négociations qui, à première vue, permettent de faire participer
les organisations syndicales à la construction des règles au sein de l’entreprise, restent déséquilibrées.
Les syndicats ne sont pas toujours formés aux sujets auxquels ils doivent prendre part, et les directions
quant à elles profitent de l’ajustement possible des règles à la situation de l’entreprise64.
Mais plus encore, le recours au droit dans les divers domaines qui entourent la vie salariale se multiplie
face à une profusion des règles et à l’utilisation de celles-ci par les acteurs de l’entreprise. D’un point
de vue collectif, celui-ci permet aux organisations syndicales de construire ou défendre des causes en
s’appuyant sur les principes juridiques construits notamment par le biais de la jurisprudence. Elles ont
pu, en ce sens, dans le champ des restructurations comme dans celui des conditions de travail, trouver
des ressources juridiques pour contrer les décisions patronales.
Pour parvenir à cet objectif, de nombreux acteurs interviennent à leurs côtés, en interne comme un
externe. Face à la profusion de la demande en conseil juridique, les professionnels du droit ont pu se
spécialiser afin de proposer leur service, qu’ils interviennent en soutien aux directions ou aux
organisations syndicales. Mais les partenaires sociaux ont également su se spécialiser en interne, par le
recrutement de profils formés à ces problématiques, ou par la création de cellule juridique ayant pour
seule activité de conseiller au mieux en fonction des besoins et des situations.
Cette approche juridique permet aux organisations syndicales de formuler des revendications afin de
pouvoir les mener en justice. Si une judiciarisation des conflits semble annoncée, celle-ci a largement
été remise en question par les chercheurs du fait des contraintes qui se dressent face aux organisations
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syndicales dans la conduite de ces actions65. Malgré tout, le recours à l’arène judiciaire semble être une
alternative aux modes d’action et de protestation collectifs traditionnels.
Si les parties recourent à ces méthodes de résolution des conflits, les objectifs de cette mobilisation
peuvent varier.

I.3.B. Un usage du droit différencié
Le droit peut être utilisé par les organisations syndicales comme par les directions d’entreprise dans des
objectifs différents.
Les organisations syndicales peuvent recourir au droit dans au moins trois situations : le conseil
juridique, l’aide aux adhérents, la contestation des décisions patronales.
Dans les deux premiers cas, les militants peuvent se tourner vers les structures de leur organisation
syndicale afin d’obtenir des réponses à leur question ou de l’aide sur les sujets auxquels ils sont
confrontés. Dans ce cas, les permanents de ces structures qui sont généralement formés, vont offrir des
alternatives juridiques ou non afin de résoudre les problématiques posées66. La connaissance du droit
applicable est alors nécessaire pour construire des revendications auprès des employeurs.
Pour autant, des affaires peuvent se conclurent par une saisine des juridictions compétentes lorsque
l’issue de la négociation et des réponses juridiques ne semblent pas suffisantes. En effet, ces saisines
peuvent avoir lieu dans un but de défense des salariés mais cette situation reste malgré tout marginale.
Le cas le plus souvent retenu est celui des contestations faites par les organisations syndicales face à des
cas de restructurations d’entreprises, dont la réaction doit être faite dans l’urgence. Le conflit va alors
être délocalisé en dehors de l’entreprise, dans les instances juridiques, permettant alors de bloquer la
mise en œuvre du PSE. Pendant ce laps de temps, les OS et instances cherchent avant tout à créer un
rapport de force67.
Si cet exemple s’applique au cas des restructurations, il n’est pas exhaustif à ce sujet. En effet, lorsque
les conflits dans les entreprises ne peuvent pas se solder par les répertoires d’actions généralement
utilisés par les militants tels que la grève, les manifestations, la rédaction des tracts… le recours au droit
semble être une solution qui permet de les compléter ou de les remplacer.
Beaucoup moins d’études en revanche se sont intéressées à la manière dont les directions d’entreprise
pouvaient se saisir du droit. Rare sont les travaux qui peuvent nous éclairer sur le comportement des
employeurs68.
Le droit est alors considéré par ces derniers comme un outil de gestion des relations sociales à part
entière. Dans ce contexte, ils peuvent tout à fait le mobiliser afin d’organiser les relations sociales ou
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encore pacifier les conflits naissants dans l’entreprise. Plusieurs techniques peuvent alors être mises en
œuvre en interne ou en externe. Les compétences mobilisées par les directions, par le biais d’un
intermédiaire du droit ou non viennent compléter le processus de « managérialisation du droit »69, en
associant les organisations syndicales aux décisions prises, notamment par le biais de la négociation
collective. Elles permettent alors d’asseoir leur domination sur les représentants du personnel.
C’est également un moyen pour les directions d’entreprises, de sécuriser les décisions qu’elles prennent.
En s’assurant de respecter le cadre légal existant ainsi que les diverses jurisprudences ayant force de loi,
les directions s’assurent de suivre à la lettre les procédures et de ne pas abuser des droits qui sont les
leurs, mais également d’anticiper une éventuelle inspection de l’administration. En faisant cela, elles se
protègent et tentent de répondre au mieux aux attentes des administrations.
Si les usages du droit se sont accrus, le recours à cette discipline ainsi qu’aux actions qui y sont associées
dépendent encore largement de la perception que les parties en ont. Certains y voient une opportunité,
une arme de domination, mais pour d’autres, « aller au juridique c’est déjà avoir perdu »70
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I.4.

Découlement de la problématique

Si jusqu’ici, beaucoup d’analyses se sont portées sur le fonctionnement des instances représentatives du
personnel, la mise en place du CSE met à jour de nombreuses problématiques qui méritent d’être
soulevées. Face à l’introduction de ce dispositif, de nombreux acteurs ont fait valoir des réticences ou
au contraire, l’opportunité d’améliorer les relations sociales au sein des entreprises.
Les négociations portant sur les accords qui déterminent les modalités de fonctionnement de cette
nouvelle instance de représentation promettent d’enrichir les études déjà présentes sur la négociation
collective et de révéler les conditions futures de l’action des représentants du personnel. L’observation
de la mise en place de ce dispositif peut néanmoins être complétée avec une autre échelle.
En effet, les élections professionnelles dans l’entreprise semblent être une façon originale et peu
mobilisée par la littérature pour étudier l’introduction du CSE. Très peu d’études se sont intéressées à
l’organisation des élections au sein des entreprises et aux nombreux enjeux dont elles sont porteuses. Il
est nécessaire de dépasser la seule analyse des résultats afin de découvrir les éléments politiques ou
légaux qui encadrent ce processus qui plus est dans le contexte du passage au CSE.
L’ensemble des problématiques relatives à la mise en place du CSE et de son fonctionnement futur
pourront également permettre d’analyser le rapport des parties au droit et la manière dont elles peuvent
le mobiliser. L’observation des conditions dans lesquelles les partenaires sociaux mobilisent cette
matière, permettra d’identifier les effets de ce recours sur le fonctionnement des IRP et la façon dont les
parties appréhendent le règlement des conflits.

Pour répondre à ces objectifs de recherche, la question qui sera traitée dans le cadre de ce mémoire est
la suivante :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre du Comité Sociale et Economique et quels sont les premiers
effets de ce changement sur le fonctionnement et l’activité des IRP ?

II. METHODOLOGIE ET ANALYSE DE TERRAIN
II.1.

Contexte du terrain de recherche

II.1.A. Evolution du contexte social de l’entreprise
Le terrain d’étude sur lequel vont se porter mes recherches est la Direction Territoriale MidiMéditerranée d’une entreprise dont la grande majorité des activités est destinée à la gestion publique et
la préservation de la faune et de la flore des forêts en métropole et dans les DOM. Elle emploie près de
10 000 personnes sur le territoire national, dont environ 4000 salariés de droit privé.
Cette entreprise qui est un Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) était
composée initialement de travailleurs à statut de fonctionnaire. Elle est encore aujourd’hui sous la tutelle
de l’Etat et doit répondre aux objectifs qui lui sont imposés. En revanche, certaines de ces activités ont
été ouvertes à la concurrence, et ainsi de nombreux contractuels de droits privé ont été embauchés
jusqu’à aujourd’hui. De ce fait, historiquement, les organisations syndicales ont toujours été présentes
au sein de l’entreprise, notamment dans la défense des droits des fonctionnaires. Les organisations
syndicales de droit privé se sont implantées quant à elle concomitamment au développement du recours
aux salariés.
L’entreprise forestière se trouvant confronté à une gestion assez lourde et des difficultés financières
avérées, de nombreuses réformes ont été menées dans le but de rendre la gestion des territoires moins
couteuse, d’améliorer les bénéfices de l’entreprise mais également afin de rationaliser la gestion des
ressources humaines au sein de l’établissement.
Face à des besoins affichés d’améliorer la compétitivité, le contrat d’objectif 2012-2016 a prévu la
suppression de plus de 600 postes. Cette restructuration inscrit une volonté de réduire l’effectif de
l’entreprise. Sur une période de plus de 20 ans, de nombreux postes ont été supprimés. Les charges de
travail ont été redistribuées, entrainant alors une période sombre ou des salariés ont mis fin à leur jour
face à une certaine rationalisation du travail trop lourde à assumer. Si l’entreprise n’a pas fait l’objet
d’un intérêt médiatique très fort, elle s’inscrit dans un ensemble d’établissements touchés par un climat
social très tendu.
A la suite de ces premiers bouleversements, la paix sociale mettra du temps à se reconstruire, malgré la
volonté des directions de l’établissement de mettre en œuvre via les IRP, un accompagnement
personnalisé des ouvriers forestiers, notamment avec l’ouverture d’un numéro vert, et l’intervention du
CHSCT en termes de risques psycho-sociaux.
D’autres réformes structurelles ont pourtant vu le jour, entrainant la fusion des territoires en 2017. De 9
Directions Territoriales, l’entreprise passe à 6. Cette dernière décision a conduit l’ensemble des
syndicats à s’inquiéter de la cohérence des choix qui sont faits et de leur impact sur le travail forestier.
C’est un problème qui est apparu de façon unanime dans les entretiens que j’ai pu mener auprès des
représentants du personnel.
Si ces réformes ont eu un effet négatif sur la confiance qu’accordaient les élus aux directions de
l’entreprise, le dialogue social a également été rompu depuis l’arrivée d’un Directeur Général peu enclin
à la discussion, en 2015.
Depuis le début de l’année 2019 et l’arrivée d’un nouveau Directeur Général par intérim et d’un
Responsable du Département des Relations juridiques et social, le dialogue semble s’être apaisé avec

les organisations syndicales, qu’elles soient publiques ou privées, permettant alors de revenir à des
échanges réguliers et constructifs.
Les Services des Ressources Humaines des différents territoires sont les acteurs centraux de la gestion
du dialogue social et de l’accompagnement de ces différentes réformes. Si les décisions restent prises à
un niveau national voir ministériel, les services RH sont les premiers concernés par l’ampleur de ces
choix et ont alors pour objectif d’assurer la liaison avec les représentants du personnel tout en œuvrant
à pacifier les rapports sociaux. Dans ce contexte, le Directeur Territorial, la DRH ainsi que la
Responsable RH en sont les acteurs principaux.

II.1.B. Contexte local
II.1.B.a. Présentation de la DT Midi-Méditerranée et des IRP
L’entreprise étudiée se compose de Directions Territoriales (DT) et de Directions Régionales (DR) pour
la Corse et pour les DOM.

Schéma de la Direction Territoriale Midi Méditerranée
La Direction Territoriale Midi-Méditerranée regroupe un ensemble d’agences, dont les services supports
(RH, communication…) viennent en appui.
L’ensemble des activités mises en œuvre par l’entreprise regroupe à la fois des missions d’intérêt général
confiées par l’Etat, et également des activités ouvertes à la concurrence. Dans ce cadre, fonctionnaires
comme salariés de droit privé œuvrent conjointement afin de préserver les domaines forestiers. Aux
dernières élections, la DT Midi Méditerranée employait près de 600 salariés de droit privé.
Il existe au niveau des IRP, des représentants du personnel de droit public et des représentants du
personnel de droit privé. C’est sur cette dernière catégorie d’acteurs que vont se tourner mes recherches,
car je suis intégrée dans le cadre de mon contrat de professionnalisation au sein du Service RH de droit
privé.
Lors des dernières élections d’avril 2019, un CSE unique a été nouvellement élu. La composition de ce
CSE se présente comme suit :

-

14 élus titulaires
14 élus suppléants
3 représentants syndicaux auprès du CSE
1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint
1 trésorier et 1 trésorier adjoint

Une CSSCT a également été mise en place et comprend 7 membres élus dont un secrétaire.
Ces représentants du personnel sont les porte-paroles auprès de la direction de toutes les catégories de
salariés de droit privé sur l’ensemble du territoire.
Si le climat social au niveau de l’entreprise semble tendu, le dialogue est maintenu et pacifié au niveau
territorial. Les représentants de la direction restent à l’écoute des propositions et des revendications des
représentants élus et syndiqués.
Dernièrement, la direction a pris la décision à la suite d’une consultation des représentants du personnel,
d’annualiser le temps de travail. Quelques semaines après l’annonce officielle de cette nouvelle
organisation au travers de réunions mises en place par l’employeur afin d’informer les salariés, les élus
ont pris véritablement conscience des retombées de cette décision, et des mobilisations semblent se
profiler.
De plus, il existe des tensions dans les rapports inter-syndicaux. En effet, des conflits éclatent notamment
entre la CFTC et la CGT, perturbant le bon déroulé lors des premières réunions du CSE, et accentuant
les jeux de pouvoirs dans les rapports sociaux.

II.1.B.b. Les organisations syndicales présentes au sein de la DT
-

La Confédération Générale des Travailleurs (CGT)

La CGT est historiquement la plus ancienne des organisations syndicales de salariés. Celle-ci a été créée
et s’est développée dans le but de mettre fin à l’oppression patronale, de lutter par la mobilisation contre
les transformations induites par le capitalisme et de revendiquer, dans des rapports de force, des droits
plus justes pour les salariés.
Cette organisation est souvent présentée comme une organisation militante, contestataire, méfiante à
l’idée de faire des compromis avec les directions. Ces dires semblent confirmés dans le lieu d’étude
choisi.
-

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

La CFDT est depuis 2018, le premier syndicat de France. Sa feuille de route l’a conduite à devenir un
partenaire privilégié dans les négociations et le dialogue social.
Comme le disait un élu de la CFDT : « Parfois on passe un peu pour des jaunes, mais c’est toujours
plus intéressant de demander à la direction où elle veut aller, puis construire des solutions à partir d’un
dialogue et des propositions ».
-

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

Cette organisation syndicale qui se proclame indépendante de tout mouvement politique, est une des
plus anciennes organisations syndicales. Attachée à l’importance des valeurs chrétiennes dans la vie en
générale, cette organisation syndicale favorise des méthodes consensuelles pour parvenir à la paix

sociale. Elle est également un partenaire privilégié de la direction et détient un pouvoir très fort au sein
de l’organisation choisie.
-

Force Ouvrière

Ce syndicat dit « réformiste », qui s’oppose au mouvement communiste caractérisant plus
particulièrement la CGT dont il est issu, apparait toutefois comme un syndicat assez contestataire. Si
ces relations avec la direction ne sont pas mauvaises, la contestation s’apparente à un mot d’ordre assez
bien appliqué.
-

Syndicat de l’Environnement, la Forêt et l’Agriculture – Confédération Générale des
Cadres (EFA-CGC)

EFA-CGC est un syndicat catégoriel, qui regroupe à la fois les techniciens/agents de maitrise et les
cadres. Cette organisation fait face à la difficulté de survivre au sein de l’entreprise, ainsi qu’au
renouvellement de ces élus. Elle se définie comme un syndicat progressiste, prônant le dialogue ainsi
que la négociation, loin des mobilisations contestataires.

II.2.

Méthodologie de recherche

Le cadre épistémologique dans lequel s’inscrit ma recherche (II.2.A), va avoir une incidence sur le choix
du terrain dans lequel je vais intervenir (II.2.B), la méthode de recueil des données (II.2.C) ainsi que les
méthodes d’analyse de ces données (II.2.D) que je vais utiliser.

II.2.A. Cadrage épistémologique
Ce mémoire de recherche s’inscrit dans un paradigme réaliste critique, théorisé par Roy Bhaskar71. Le
choix d’un tel paradigme est motivé par les hypothèses fondatrices qu’il avance. En accord avec les
écrits fondateurs, l’objectif des recherches est de pouvoir mettre à jour des mécanismes notamment
sociaux, qui génèrent des pratiques et des perceptions humaines observables.
Ces perceptions ne sont décelables qu’à partir du réel empirique, par le biais de l’expérience humaine.
Quant aux mécanismes, ils sont dépendants de leur propre règle, ainsi que des contextes dans
lequel/lesquels ils se situent. Le principal objectif est alors d’essayer de mettre à jour ces mécanismes,
et de théoriser des raisons plausibles de leur activation par le biais de l’observation dans un ou plusieurs
contextes donnés. L’idée est d’identifier des liens compréhensibles entre événements et observations.

II.2.B. Choix de l’étude de cas
Dans le respect du réalisme critique et dans le but de répondre à la problématique de recherche posée
précédemment, j’ai opté pour une étude de cas. En effet, le recours à l’étude de cas permet d’examiner
un phénomène, un objet de recherche, dans un contexte réel et dans une moindre mesure, d’en ressortir
des connaissances généralisables à certaines conditions.
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Cette étude de cas est à visée exploratoire. Si les élections professionnelles ont déjà fait l’objet de
recherche dans différents domaines, elles n’ont jamais été appréhendées dans le contexte général de la
mise en œuvre de cette nouvelle instance de représentation. L’approche est inductive, car l’observation
des faits dans le terrain d’étude à permit de dégager des éléments d'interprétation plus généraux sur la
mise en place d'un nouveau dispositif de représentation du personnel. La revue de la littérature est quant
à elle venue compléter ces observations afin de structurer et construire la problématique de recherche.
Du fait des contraintes qui se présentent à moi (stage, temps…), cette recherche sera menée dans une
seule entreprise, ce qui constitue un cas unique. Celui-ci pourra être considéré comme révélateur car une
partie de l’objet de recherche n’a pas encore vraiment été traitée par la littérature du fait de sa «
nouveauté ». Ce terrain d’enquête est une réelle opportunité notamment du fait que son accès soit
difficile pour des chercheurs extérieurs. En revanche, les connaissances qui en ressortiront ne pourront
pas faire l’objet d’une généralisation intégrale.
En effet, dans des contextes similaires à celui que nous allons analyser, les mécanismes observés
pourraient être généralisés de manière partielle une fois testés sur d’autres terrains d’enquête (Hamidi,
2012). Une autre façon de procéder serait de mener une comparaison de différents travaux (Hamidi,
2012) ou encore une étude de cas comparative (Tsoukas, 1989) afin de dégager les éléments de contexte.

II.2.C. Méthode de recueil de données
Dans ce paradigme, le recours aux méthodes qualitatives comme quantitatives de recherche sont
autorisées. Elles permettent d’entreprendre des « mises à l’épreuve dans l’action », de manière à vérifier,
générer ou créer de nouvelles connaissances (Gavard-Perret et al., 2018). Dans cette recherche, la
méthode qualitative semble la plus appropriée à utiliser (Avenier et Thomas, 2012). Ce type de méthode
de recherche est utile afin de comprendre comment les acteurs pensent, agissent, sous le poids du
contexte dans lequel ils se situent. Il s’agit là de comprendre des mécanismes sociaux à l’œuvre dans
une situation.
La recherche a pour objectif de recenser un panel significatif de la diversité des points de vue dans
l’entreprise face à l’introduction d’un nouveau dispositif de représentation du personnel. Dans ce cadre,
il est nécessaire de recourir à des données primaires. Je vais procéder en mettant en œuvre trois
techniques de collecte de données qualitatives : les entretiens, l’observation et l’étude de documents.

II.2.C.a. Les entretiens individuels semi-directifs
Le choix de l’entretien semi-directif se justifie par le fait que cette méthode de recueil de données est
directive et en même temps assez flexible. Par le biais d’une grille d’entretien, je vais pouvoir poser des
questions assez directes et identifiées à la personne, mais elle peut tout de même enrichir ses réponses.
Avec ce type d’entretien, il est possible de mieux appréhender la logique de la personne interrogée
(Gavard-Perret et al., 2018)
Je vais créer deux grilles d’entretien différentes afin de pouvoir obtenir des données en fonction du profil
des acteurs considérés. Une première grille d’entretien sera à destination des représentants de la
direction, la deuxième à destination des représentants du personnel. Une grille commune ne me
permettrait pas de couvrir l’ensemble des thèmes abordables. En effet, ces acteurs n’interviennent pas
de la même façon dans le cadre de la mise en place de l’instance. Ceci permet également d’enrichir les
éléments de réponse et la matière à analyser. En revanche, certaines questions restent communes aux
différents acteurs interrogés.
Les entretiens seront individuels afin que chaque personne puisse me donner une opinion qui lui est
propre, sans qu’elle ne soit influencée par les paroles d’une autre personne. De ce fait, du côté des élus
du CSE, l’entretien se fera en fonction de la couleur syndicale, afin que chacune des particularités des
organisations syndicales et des stratégies mises en œuvre par celles-ci puissent ressortir. Du fait d’une
longue absence du seul élu de l’organisation syndicale FO, cette dernière ne pourra pas être représentée
au sein de mon étude. Je laisserai le choix des lieux dans lesquels se dérouleront les entretiens aux
représentants du personnel.
Afin d’avoir des points de vue significatif, j’interrogerai des représentants de la direction à plusieurs
niveaux hiérarchiques qui ont eu et/ou ont des relations directes avec les représentants du personnel.
Même si chacune de ces personnes ne pourra pas, à son niveau d’implication et de savoir, répondre à
toutes mes questions, ou n’y répondre que partiellement, cela me permettra d’obtenir une vision globale
des points de vue sur le sujet.
De ce fait, je me tournerai vers :
-

La Responsable RH de la DT Midi Méditerranée
La DRH de la DT Midi Méditerranée
Le Directeur Territorial de la DT Midi Méditerranée
1 ou 2 Gestionnaires RH/Paie de la DT Midi Méditerranée

Afin de faciliter les entrevues, les entretiens vidéos/téléphoniques pourront être utilisés.

II.2.C.b. L’observation
L’observation est une technique qui permet d’obtenir des données primaires, « visibles et audibles »
(Gavard-Perret et al., 2018). Cette technique permet de recueillir des informations en étant immergé
directement dans l’action. En effet, cette posture m’a été permise du fait de mon contrat de
professionnalisation. Après un premier stage de 3 mois effectué entre juin et aout 2018, j’ai été présente
dans l’entreprise 2 jours par semaine à partir de septembre 2019. Je suis passée à temps plein à partir de
mars 2019. Dans ce cadre, j’ai pu être au plus près des acteurs et des faits dans l’entreprise.
J’ai également eu dans l’éventail des missions qui m’ont été confiées, l’occasion d’intervenir sur
l’organisation des élections professionnelles afin de mettre en place le CSE, et d’être un appui dans les
différentes activités inhérentes au nouveau fonctionnement de l’instance. Cette pratique de l’observation

conduit à aller plus loin que les entretiens qualitatifs, en permettant par exemple de prendre conscience
des éléments du discours tacite et des pratiques concrètes des personnes observées.
Cette pratique peut conduire à mettre en œuvre plusieurs types d’observations (Gavard-Perret et al.,
2018) :
-

L’observation comme une technique d’attention vigilante : Dans ce cas, l’observation va
consister en une attention particulière et poussée que l’on va porter aux différents contextes, aux
différentes personnes que l’on observe, à leur réaction et également aux ressources qu’elles vont
mobiliser.

•

L’observation comme mode d’interaction entre observé et observateur :
L’observation passive : Par le biais de ce type d’observation, le chercheur ne participe pas à
l’activité des personnes qu’ils observent. Ici, le chercheur peut, comme il peut ne pas avoir
d’interaction directe avec les personnes qu’ils observent. Il est extérieur et donc envisage un
regard critique et détaché.
L’observation participante : ce type d’observation se fait dans le cadre des missions que j’ai pu
mettre en œuvre au sein de l’entreprise. Cette observation a été faite dans le cadre de l’ensemble
des missions qui m’ont été confiées, dans le cadre de l’ensemble de ces sujets. Le chercheur a
dans ce cadre une double casquette : professionnelle et chercheur. Cette position peut me
permettre d’accéder à plus d’informations, mais également mettre en difficulté le chercheur.

•

II.2.C.c. Les documents
Du fait de mon intégration dans l’entreprise, ainsi que des missions qui m’ont été confiées, j’ai à
disposition de nombreux documents qui permettent de rendre compte des différentes étapes dans la
négociation du CSE, l’organisation et le déroulement des élections... Certains documents sont relatifs
aux accords conclus sur le CSE au niveau national ainsi que le protocole d’accord préélectoral conclu
au niveau de la Direction Territoriale dans laquelle je me situe.
Il existe divers documents de travail construits par le Service RH afin de préparer les élections
professionnelles. On y retrouve surtout des tableaux Excels ayant permis de calculer les éléments devant
figurer dans le protocole d’accord préélectoral tel que le calcul de l’effectif de l’entreprise, le nombre
de siège à pourvoir dans chaque collège, la proportion de femmes et d’hommes devant être respectée
par les organisations syndicales dans leur liste.
Tous ces tableaux ont été construits par le service RH en se référant aux méthodes de calcul dictées par
le Code du Travail.
Il existe d’autres documents relatifs aux éventuels litiges autour des élections professionnelles ou autres
documents obligatoires : les échanges avec l’inspection du travail, les constatations faites pendant le
déroulement du scrutin, une copie des CERFA à renseigner.
Enfin, il existe des documents récapitulatifs des résultats obtenus par les organisations, leur
représentativité et le taux de participation au niveau national et au niveau de chaque Direction
Territoriale.

II.2.D. Méthodes d’analyses de données
Une fois les données obtenues, il s’agit ensuite de les analyser.

II.2.D.a. Les entretiens individuels semi-directifs
Dans un premier temps, il est nécessaire de retranscrire tous les entretiens dans leur intégralité et de les
remettre en forme sans toutefois en modifier le contenu. Je vais ensuite mener une analyse thématique
des entretiens. Cette analyse permet de classer les informations par grands thèmes qui seront directement
inspirés de ma revue de littérature, et de mes entretiens si des sous thèmes auxquels je n’avais pas pensé
ressortent de ces derniers. Cette analyse permet de trier les données en fonction de leur utilité.
En ce sens, deux approches semblent appropriées (Gavard-Perret et al., 2018) :
-

-

Une approche dite « verticale » qui se fera entretien par entretien. Dans chaque entretien,
l’objectif est alors d’identifier les idées/thèmes, afin de les placer dans les catégories
précédemment retenues et d’en créer de nouveaux a priori. On recherche que soient respectées
et analysées les logiques propres à chaque acteur, et que les points de vue par profil, expérience
soient identifiés.
Une approche dite « horizontale » qui se veut être plus transversale, dans laquelle on analyse
l’ensemble du corpus des entretiens dans le but d’identifier des régularités, d’établir des points
de rencontre entre des groupes d’acteurs ou au contraire des oppositions. On ne s’intéresse plus
ici aux discours individuels, on va chercher des régularités, des thèmes qui se répètent, des
mécanismes générateurs.

II.2.D.b. L’observation
La préparation, l’organisation, ainsi que le premier et le second tour des élections s’étant déroulés de
Novembre 2018 à Avril 2019, je m’appuierai sur les différentes notes que j’ai pu prendre tout au long
de cette période. L’observation est par défaut, basée sur une certaine subjectivité, étant donné que le
chercheur retransmet ce qu’il comprend de la situation. Je m’appliquerai à retranscrire les notes que j’ai
prise avec le plus de recul possible, sans faire de détours trop rapides et de conclusions hâtives.

II.2.D.c. Les documents
Pour analyser les documents dont je dispose, deux types d’analyse me semblent pertinentes (GavardPerret et al., 2018) :
-

-

Une analyse par résumé/synthèse qui peut, là aussi, consister à mettre en regard plusieurs corpus
après les avoir réduits à l’essentiel de manière transversale de façon à en faire ressortir des
régularités ou encore de manière verticale pour n’en faire ressortir que les éléments spécifiques.
Cette analyse par résumé sera complétée par une analyse thématique, en mettant en regard les
éléments retenus avec les différents thèmes de ma grille d’entretien.
Une analyse contextualisante. Certains de ces documents peuvent me permettre de comprendre
le contexte dans lequel se situent les acteurs. Cela me permettra de replacer les données obtenues
par le biais des entretiens ou de l’observation dans leur contexte.

II.2.E. Biais de la recherche
Cette dernière partie consiste en la présentation des différents biais qui se présentent au cours de cette
recherche.
Tout d’abord, il est nécessaire de mettre en avant que le temps dont je dispose pour mener à bien cette
recherche, ainsi que la période dans laquelle je me situe (période estivale), ne me permettent pas de
mener parfaitement cette étude. De plus, le fait d’être limité à un cas unique constitue une limite quant
à la généralisation des connaissances qui en ressortiront. En revanche, je pourrai mettre en avant les
particularités de mon terrain d’enquête et les exploiter.
Ensuite, il faut souligner que l’entreprise dans laquelle j’effectue mon contrat de professionnalisation
est dans un contexte de difficulté économique, où de nombreux changements sont menés au sein de la
Direction Générale comme au sein des différentes Directions Territoriales. Pour exemple, l’entreprise à
fait face en ce début 2019 à la mise d’une place d’une nouvelle Convention Collective, du CSE ainsi
qu’a une annualisation du temps de travail pour les ouvriers forestiers. Ces transformations ont pu faire
naître des tensions notamment entre la direction et les organisations syndicales dans l’entreprise, ce qui
peut notamment influencer les comportements des uns et des autres.
D’autres biais peuvent apparaître pendant la collecte des données :
-

-

-

Malgré les efforts qui seront menés pour que je sois dans la position la plus neutre face à mes
interlocuteurs, il peut toujours exister un risque de rétention d’information de la part des
personnes que je vais interroger.
De plus, les représentants de la direction pourront avoir accès aux résultats de mes recherches,
et de ce fait, exposer les visions et stratégies des acteurs que j’aurais interrogés.
D’autres biais sont liés aux méthodes de recherche que je vais utiliser (entretien, observation).
Il existe tout d’abord les biais cognitifs comme l’attention sélective qui peut me pousser à me
concentrer sur l’essentiel ou encore le biais de confirmation qui peut me conduire à retenir mon
attention sur ce que je connais déjà. Ensuite, on peut citer les biais affectifs qui peuvent me
conduire à porter une attention particulière sur certains points, en raison notamment du charisme
d’une personne ou de l’empathie que je pourrais dégager pour elle.
Et enfin, il peut également exister des biais de comportements, qui conduisent les acteurs à se
comporter différemment du fait de l’observation que je porte sur eux.
La reconstruction à posteriori notamment des phases d’observation que j’ai menées peuvent
conduire à une retranscription erronée ou une trop grande interprétation des faits observés. Il est
nécessaire de prendre du recul et d’essayer d’être la plus objective possible.

Pour autant, malgré l’existence de ces biais, la position de neutralité dans laquelle je me situe face aux
problématiques liées au dialogue social m’a permis d’approcher chaque acteur, limitant alors la méfiance
qui aurait pu naître à mon égard. C’est notamment le cas avec les représentants du personnel qui auraient
pu, au vu de mon poste au sein du service RH, m’assimiler purement et simplement à une représentante
de la direction. Pourtant, une certaine confiance s’est installée à la suite de nombreux échanges
téléphoniques ou lors de réunion, me permettant alors d’aborder beaucoup de sujet assez librement avec
mes interlocuteurs. J’ai su me montrer à l’écoute de leur besoin, et l’empathie parfois suscité face à leur
situation ou à leur revendication m’a largement aidé à développer ces échanges.

Encadré 1
Bonjour Romane

Merci pour toutes ces manips. !!!

Concernant la mutualisation avec Mr Martinez (suppléant au CSE), effectivement j'ai fait un oubli mais
j'ai vu que tu l'as tout de même décompté (du coup sur mon prochain envoi se sera ajouté).

Encore merci pour tout ce que tu as fait, tu vas nous manquer! (Veilles sur ton voisin (gestionnaire de
paie – élu à la CFTC), je sens que ton prochain départ lui donne du spleen!)

@plus
Extrait d’un mail du Délégué syndical Territorial de la CFTC

III. ANALYSE DES RESULTATS
Les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle instance de représentation du personnel passent par
plusieurs étapes qui restent très indépendantes les unes des autres.
La réforme des IRP engendrée par les Ordonnances Macron a donné lieu dans l’entreprise à des
négociations permettant de fixer le fonctionnement de la nouvelle instance et du dialogue social (III.1).
Les modalités de négociation ainsi que les dispositions obtenues laissent les partenaires sociaux de la
Direction Territoriale dans des positions différentes.
Les élections professionnelles qui ont succédé à l’accord ont été quant à elles l’occasion de redéfinir au
niveau territorial et national les acteurs des relations sociales (III.2). Ces élections sont le fruit d’une
organisation qui se révèle précise et pointilleuse pour les directions, et mettent en lumière des enjeux
pour l’ensemble des partenaires sociaux.
A la suite de ces élections, les premières réunions du CSE ont eu lieu et les acteurs des relations sociales
ont dû s’adapter à un nouveau fonctionnement (III.3). Si la nouvelle instance ne semble pas changer de
manière très importante le déroulement des réunions, quelques points de coordination suscitent de
nombreuses interrogations voir de tensions.
J’intégrerai dans chaque partie, l’utilisation du droit qu’ont faite les partenaires sociaux, afin de rendre
compte de manière cohérente de l’utilité de ce recours.

III.1.
La détermination du fonctionnement de la nouvelle instance et
du dialogue social
Un accord sur la représentation du personnel, le droit syndical, la reconnaissance et la valorisation des
parcours syndicaux a été conclu le 17 janvier 2019 entre la direction de l’établissement, la CFDT et la
CFTC. Cet accord est le fruit de 5 réunions de négociation menées entre la Direction des Ressources
Humaines au niveau national et les organisations syndicales représentatives à ce même niveau. A la
table des négociations figuraient la CGT, la CFDT, la CFTC, FO et EFA-CGC.
Dans le cadre de cette négociation formelle, certains points ont fait l’objet d’une forte négociation. Bien
que leur étant favorables, ces avancées ne s’éloignent pas énormément des dispositions du Code du
Travail (III.1.A). Pour certains élus, la négociation d’entreprise, quelle qu’elle soit, s’apparente
aujourd’hui à un jeu de dupe, dans lequel les organisations syndicales n’ont en fait aucune marge de
manœuvre, ce qui en rend plus difficile l’exercice.
-

Elu CGT : « Déjà on t’amène le cadre, et si tu ne signes pas, tu n’as rien. La plupart du temps,
tu négocies avec un couteau sous la gorge. En gros comme je dis au directeur, c’est un peu : tu
veux une gifle avec la main droite ou avec la main gauche ? Finalement c’est toujours une
gifle. »

D’autres points mis sur la table ont en revanche fait l’objet d’un refus catégorique de la direction. Ceci
a entrainé l’impossibilité pour certaines organisations de signer cet accord (III.1.B). Des négociations
plus informelles ont ensuite été conduites à différents niveaux de l’entreprise dans le but d’obtenir des
aménagements supplémentaires pour les organisations syndicales et le dialogue social en général
(III.1.C).

Face à l’introduction de ce nouveau dispositif de représentation et de l’accord qui le met en œuvre, les
parties concernées par ces modifications ne sont pas toutes touchées de la même façon. Les avis
divergents dépendent notamment des positions des acteurs dans cette nouvelle instance (III.1.D).

III.1.A.
L’accord IRP : des moyens pour les RP qui restent proches des
dispositions du Code du Travail
Lors de cette négociation, l’objectif des organisations syndicales étaient d’obtenir plus que les
dispositions supplétives du Code du Travail. Le fonctionnement du CSE a été calqué sur celui de
l’ancien Comité Territorial d’Entreprise : Les mandats sont d’une durée de 4 ans, les CSE
d’établissement se réunissent une fois par mois, les élus suppléants n’y sont pas conviés sauf en cas de
remplacement d’un élu titulaire absent, à l’exception d’une réunion dans l’année dans laquelle tous les
élus suppléants comme titulaires sont conviés.
J’ai donc fait le choix de présenter les points de l’accord qui ont fait l’objet d’une forte négociation.
Dans ces sujets figurent : le nombre de CSE et de membres élus (III.1.A.a), le crédit d’heures des élus
du CSE (III.1.A.b), la mise en place et le fonctionnement des CSSCT (III.1.A.c) et enfin les dispositions
relatives aux délégués syndicaux (III.1.A.d). J’illustrerai l’impact de ces décisions sur le niveau de la
Direction Territoriale Midi Méditerranée, et parfois sur celui du niveau national des lors que la
comparaison apparait cohérente.
Si certains droits se voient supérieurs aux dispositions supplétives du droit du travail, ils restent à mettre
en regard au contexte dans lequel ils se situent, ainsi que par rapport aux droits que détenaient auparavant
les RP. En effet, le niveau national est devenu le niveau cohérent pour prendre les décisions dans toute
l’entreprise (III.1.A.e)

III.1.A.a. Nombre de CSE et nombre de membre élus aux CSE : l’application
du strict minimum
Que ce soit pour la délimitation des périmètres des établissements distincts accueillant les CSE
(III.1.A.a.i) ou pour l’obtention d’élus supplémentaires au CSE (III.1.A.a.ii), les dispositions finalement
inscrites dans l’accord sont assez restrictives.
III.1.A.a.i. La détermination des périmètres des établissements distincts
accueillant les CSE
L’article L2312-2 du Code du Travail dispose « qu’un accord d’entreprise détermine le nombre et le
périmètre des établissements distincts ».
Les partenaires de la négociation se sont appuyés sur les dispositions de l’article L2313-4 du Code du
Travail pour définir la notion d’établissement distinct. En faisant primer la notion d’autonomie de
gestion du responsable d’établissement, l’accord retient comme périmètres cohérents les Directions
Territoriales, Régionales et la Direction Générale.
Cette notion a permis de déterminer le nombre de CSE qui seront mis en place à l’intérieur de chaque
établissement. Ainsi, il existe au sein de l’entreprise 13 Comités Sociaux et Economiques. La répartition
se fait comme suit :

Direction Territorial/Régionale

Nombre de CSE

DT Seine-Nord

1

DT Midi-Méditerranée

1

DT Auvergne-Rhône-Alpes

1

DT Grand Est Pôle

2

DT Bourgogne - Franche Comté

1

DT Centre - Ouest - Aquitaine

1

DR Réunion

1

DR Martinique

1

DR Guadeloupe

1

DR Guyane

1

DR Corse

1

Direction Générale

1

Seule la DT Grand Est s’est vu obtenir un CSE supplémentaire, eu égard au nombre important de salariés
qu’elle comprend ainsi qu’à son étendue géographique. Un CSE central a également été mis en place au
niveau de l’entreprise, surplombant l’ensemble des autres instances.
Les délégués syndicaux centraux, acteurs de cette négociation, ont essayé d’obtenir des CSE
supplémentaires, notamment au vu de l’étendue géographique de certaines DT. Pour la DT Midi
Méditerranée qui se rapproche le plus de la DT Grand Est, 2 CSE avaient été demandés afin de permettre
aux représentants de pouvoir couvrir l’ensemble du territoire.
Cette demande a été refusée par la direction. Comme l’ont affirmé les représentants territoriaux, il était
en réalité nécessaire de revoir la structure actuelle, structure qui a évolué à la suite de la fusion des
territoires. Ce regroupement des instances aurait été opéré au niveau des CE existant en l’absence même
de ces nouvelles obligations.
-

-

La Responsable RH Territoriale : « En fait, le CTE était un peu en bout de course, car on avait
à la fois que celui de Méditerranée, puis on faisait des communs avec celui du Sud-Ouest. Sur
la fin on avait que des communs mais finalement coté Sud-Ouest, on avait que 2 ou 3 personnes
qui venaient. On avait plus vraiment tous les titulaires qui étaient présents donc oui j’ai trouvé
que c’était un peu une instance en bout de course avant les élections »
La Directeur Territorial : « Ce qu’il faut savoir dans notre Direction, c’est que tout cela s’est
mis en place en même temps que l’on a fusionné la Direction Territoriale. Il y avait donc
plusieurs CE. Et donc, à travers les élections pour le CSE on a enfin mis une nouvelle instance
à l’échelle de la nouvelle DT. Donc pour moi c’est très positif, même si finalement on l’aurait
fait quand même si on était resté en CTE. »

Cette volonté de fusionner les instances s’inscrit dans un besoin pour les représentants de la direction
de gérer de manière uniformisée les différents niveaux de l’entreprise. Cette recherche de simplification,
permettra de prendre des décisions qui pourront s’appliquer à l’ensemble des salariés d’un même
territoire, sans qu’aucune distinction ne soit faite.
III.1.A.a.ii.

La détermination du nombre d’élus

Face à ce choix de mettre en place un seul CSE par établissement distinct, les organisations syndicales
représentatives (OSR) parties à la négociation ont essayé d’obtenir plus de membres élus dans les
différentes instances. Elles ont également demandé la mise en place de représentant de proximité afin
de maintenir un dialogue social proche du terrain.
La Direction n’a pourtant pas fait preuve de souplesse, comme nous l’affirme la DRH de la DT : « La
négociation a été très difficile car les organisations syndicales avaient beaucoup à perdre dans la
réduction des mandats. La Direction Générale a dû rester ferme sur certaines demandes. »
De ce fait, le nombre de titulaires est resté conforme aux dispositions du Code du Travail, et aucun
représentant de proximité n’a été mis en place, dans aucune des Directions Territoriales et Régionales.
Effectif
(nombre de
salariés)

Nombre
de
titulaires

11 à 24

1

25 à 49

2

50 à 74

4

75 à 99

5

100 à 124

6

125 à 149

7

150 à 174

8

175 à 199

9

200 à 249

10

250 à 399

11

400 à 499

12

500 à 599

13

600 à 699

14

L’ensemble des représentants du personnel que j’ai rencontré ont affirmés avoir fait de la mise en place
des représentants de proximité leur cheval de bataille, et s’être confrontés à une Direction fermée à toute
discussion :
-

Elu CFTC : « C’est une position dogmatique de la direction car évidemment toutes les
organisations syndicales sont revenues là-dessus. Hors de question, j’en ai reparlé en février
en disant que c’est bien dommage, il n’y aura pas de représentants de proximité. Là, ils nous
balancent leur commission locale de concertation mais qui n’a rien à voir car c’est une ou deux
fois par an. C’est ridicule. Regarde le nombre que l’on est, regarde comment on est disséminé,

-

si on était dans une usine avec 5000 personnes sur un seul site pourquoi pas, mais chez nous
c’est de la folie, c’est une véritable connerie. Tout le monde en est conscient c’est pour ça que
l’on a rebondi ensuite. »
Elu CFDT : « Pour les délégués de proximité, moi je me suis battu. Je suis même allé jusqu’à
dire, ok j’ai compris, vous ne voulez pas de DP, car vous ne voulez pas une réunion par mois,
parfois c’est lourd, on fait 150 km aller, 150 km retour pour 1h de réunion. Mais il faut mettre
en place un truc qui va permettre de mettre du fluidifiant dans les problèmes locaux… Pas
moyen, donc j’ai dit : je sais pas moi, un médiateur, un mec identifié même une fois par an, car
les gens si ils ont un problème, si Marcel il lui faut des gants, ça fait 4 jours qu’il demande et il
en a pas, il va pas appeler le RUP ? »

Les raisons qui justifient ce refus par la Direction de mettre en place plus de titulaires ou des
représentants de proximité sont de deux ordres.
Tout d’abord, les managers de proximité comptaient sur cette réduction afin que du temps soit libéré,
notamment en ce qui concerne les élus ouvriers. En effet, plusieurs fois les conducteurs de travaux ont
pu faire savoir que l’absence d’un de leurs ouvriers pour raisons syndicales, venait désorganiser le travail
et posait parfois des problèmes en terme d’effectif. La réduction du nombre de mandat est donc un
moyen d’éviter un nombre trop important d’absences sur les chantiers.
-

La DRH Territoriale : « Le fait de ne pas remettre les DP, c’était un enjeu de temps et de
production pour les managers opérationnels. »

Dans un second temps, ce refus est dû à des objectifs de réduction des coûts, affirmé par la Responsable
RH. En effet, si l’on remet l’entreprise dans son contexte actuel de réorganisation, où les objectifs fixés
par l’Etat doivent être atteints, la réduction du nombre de mandats dans l’entreprise peut s’avérer être
un moyen pertinent de contribuer à cette fin.
Un intérêt de la direction qui n’a pas été soulevé explicitement lors de mes entretiens mais qui a pu
revenir plusieurs fois lors de discussions informelles, est que la réduction du nombre d’interlocuteurs
est une aubaine pour les Direction des Ressources Humaines, car cela facilite la gestion des IRP. En
effet, plusieurs fois la DRH ou la Responsable RH se sont exprimées en ce sens.

III.1.A.b. Le crédit d’heures des élus aux CSE
En s’appuyant sur l’article R2314-1 du Code du Travail, l’accord reprend la répartition du nombre de
titulaires pouvant être élus au CSE en fonction de la taille de l’établissement. Si ce nombre se voit
inchangé par rapport aux dispositions réglementaires, l’entreprise a pu augmenter le crédit d’heure des
élus du CSE. L’octroi des heures supplémentaires ne s’applique pas de la même façon dans tous les
établissements.

Nombre de membres et nombre d'heures de délégation de la délégation du
personnel du CSE par effectif de l'entreprise/nombre d’heures de délégation
octroyées par les dispositions réglementaires
Nombre mensuel d'heures
de délégation négociées

Nombre d’heures de
délégation ART R2314-1

11 à 49

15

10

50 à 99

21

18

100 à 199

24

21

200 à 499

24

22

500 à 599

28

24

600 à 699

28

24

Effectif (nombre de
salariés)

Les heures inscrites en rouge dans le tableau sont les heures qui ont été revues à la hausse. Cette hausse
concerne donc l’ensemble des établissements et représente un surplus d’environ 15%.
La Direction semble vouloir octroyer des moyens supplémentaires majoritairement dans les
établissements où les effectifs sont importants, ou au contraire, très faibles. Cette décision permet de
compenser la perte du nombre d’élus. En revanche, l’augmentation des crédits d’heures allouée aux
représentants du personnel, si elle permet de dépasser les dispositions du Code du Travail, est à
relativiser au vu des droits dont disposaient auparavant les élus. La Direction Territoriale Midi
Méditerranée était composée de plus de 32 élus (CE + DP) disposant d’un nombre d’heures total de 515
heures par mois.
Aujourd’hui, les 14 élus titulaires du CSE d’établissement unique, bénéficient de 28 heures par mois,
annualisables. Au total, ils bénéficient donc de 392 heures, soit une perte de 123 heures de délégation
par mois.
Pour l’encadrement, le nombre d’heures de délégation et d’élus reste important. Cette situation risque
d’ailleurs d’entraîner un accroissement de l’activité syndicale à défaut de l’activité professionnelle. En
revanche, cela permettrait aux élus du CSE de mieux s’investir dans leur mandat.
-

La Responsable RH Territoriale : « Je pensais que l’on allait avoir moins d’heures de
délégation. Après il faudrait faire un bilan une fois que tout est en place mais je ne suis pas sûr
que l’on en gagne beaucoup. Il y a moins de personnes concernées mais du coup les personnes
qui le sont, au lieu de pas être la 14h ou 20h, elles ne seront pas la 50h. C’est le sentiment que
j’ai aujourd’hui avec ce que l’on est en train de monter. Mais comme ça concerne moins de
personnes, en terme de volume d’heures global il y en aura moins, mais les personnes qui sont
aujourd’hui dans les instances auront la possibilité si elles veulent bien faire leur rôle syndical,
de moins être au travail. »

Cette vision n’est pourtant pas partagée par l’ensemble des représentants du personnel, comme
l’expriment deux élus du CSE :
-

Elu CGT : « Avec 28h par mois, et la taille de la DT, qu’est-ce que tu veux pouvoir faire
aujourd’hui ? »

-

Elu EFA-CGC : « On est à la baisse par rapport à ce qui se faisait avant, on a l’impression
d’une perte d’heures de délégation, de moyens »

Cette impression de perte est en réalité accentuée par la taille de la DT. En effet, sa superficie rend
particulièrement difficile l’utilisation du crédit d’heures, car beaucoup de kilomètres peuvent être
effectués par les élus du CSE. Chaque organisation syndicale fonctionnant de manière assez
« autonome » dans ses actions auprès des salariés, les déplacements peuvent apparaître comme un
obstacle à l’effectivité du travail syndical. Cette situation est d’autant plus prégnante pour les OS
minoritaires au sein de l’établissement, qui ne bénéficient que d’un élu titulaire, comme c’est le cas pour
la CFDT, la EFA-CGC et FO.
Dans ce cadre, et pour ne pas pénaliser les élus les plus touchés, un crédit kilométrique illimité, a été
inscrit au sein de l’accord, tous mandats confondus. Cette disposition permet alors aux membres se
situant sur les extrémités géographiques de la DT de ne pas être bloqués par une limitation kilométrique
qui les empêcherait de se déplacer et de rencontrer les salariés. Les gestionnaires de paie, les managers
de proximité ainsi que quelques-uns des élus n’étaient pourtant pas favorables à l’inscription de ce droit.
Pour eux, c’est la porte ouverte à de nombreux abus :
-

-

Gestionnaire de RH/Paie : « Les kilomètres illimités c’est une belle connerie. Ils vont envoyer
bien plus de kilomètres qu’avant et ils ont déjà commencé. Avant ça dépendait du mandat, par
exemple, un DP pouvait avoir 2800 km par an. Et ça, ce n’était que les DP. Mais bien sûr qu’ils
vont en faire plus. »
Elu CFTC : « La négociation a permis de sortir un peu plus, comme les kilomètres illimités…
Même si je pense que c’est une belle connerie. Bah oui, c’est sûr, nous on a prévenu nos gars,
faut pas abuser avec ça. Malgré tout ce n’est pas dit que vous n’ayez pas déjà des kilomètres
par milliers. »

III.1.A.c. La CSSCT : une articulation avec le CSE
La négociation de l’accord IRP a conduit à la mise en place d’une CSSCT complétant le CSE
d’établissement lorsque le seuil d’effectif est supérieur à 100. Voici la répartition par Direction
Territoriale :
Direction Territoriale/Régionale

Nombre de CSSCT

DT Seine-Nord

1

DT Midi-Méditerranée

1

DT Auvergne-Rhône-Alpes

1

DT Grand Est Pôle

2

DT Bourgogne- Franche Comté

1

DT Aquitaine –Centre-Ouest

1

DR Réunion

1

DG

1

Il existe 9 CSSCT, pour un total de 13 CSE. Seule la Direction Territoriale Grand Est, qui s’étend sur
un territoire vaste, comprend deux CSSCT qui viendront appuyer en interne les CSE.
Si l’on décline à la Direction Territorial Midi Méditerranée, une seule Commission va couvrir
l’intégralité du territoire. Précédemment, il existait 3 CHSCT : 1 pour couvrir la zone PACA, 1 pour
couvrir la zone Languedoc-Roussillon et enfin 1 pour couvrir la zone du Sud-Ouest. Comme pour la DT
Grand Est, il avait été demandé par les délégués syndicaux négociateurs de l’accord l’obtention d’une
deuxième Commission afin de permettre de couvrir plus facilement l’intégralité du territoire. Cette
demande n’a pas abouti comme le montre le tableau récapitulatif ci-dessus.
Si la suppression de plusieurs CHSCT apparait comme une perte pour les élus, ce sentiment est atténué
par le fait que les prérogatives de l’ancienne instance restent globalement inchangées :
-

Elu CFTC : « Les réglementations en matière de santé et sécurité, elles n’ont pas changé, c’est
juste l’instance, mais si on regarde bien… La CSSCT et le CSE, enfin le CSE a les prérogatives
d’un CHSCT. Il y a 4 réunions au CSE comme au CHSCT, il peut y avoir aussi des réunions
extraordinaires »

En effet, l’ensemble des missions autrefois dévolues aux CHSCT sera assuré par les CSE et les CSSCT
lorsque ces dernières existent. Cette distinction nous mène à différencier les établissements dont
l’effectif est inférieur à 100 et dans lesquels il n’y a pas de CSSCT. Dans ce cas, le CSE détient
l’ensemble des prérogatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail et les élus bénéficient
de 15h supplémentaires. En revanche, lorsque l’effectif est supérieur à 100 salariés, il existe une CSSCT
et des membres désignés (au minimum 3) qui détiennent 15 heures de délégation supplémentaires par
mois. Dans ces établissements, la CSSCT a hérité par le biais d’une délégation de pouvoir, de la plupart
des attributions du CSE.
Attribution en matière de santé et de
sécurité

CSE

Droit d’alerte DGI/Enquêtes
Désaccord sur traitement DGI

CSSCT
X

X

Inspections trimestrielles des lieux de travail

X

Inspections préalables aux plans de prévention

X

Action de prévention du harcèlement et des
RPS

X

Recours à expertise

X

Analyse de dossiers informatifs
Attributions consultatives

X
X

Instruction sur demande du CSE

X

Traitement des réclamations individuelles et
collectives en matière d’hygiène, de santé et de
sécurité

X

La Commission Territoriale ou Régionale/le CSE se réunit 4 fois par an. Pour permettre la prise en
compte de ces sujets, l’accord stipule que le CSE doit, à raison de 4 fois par an minimum, en plus des
réunions de la CSSCT, aborder des sujets relatifs à la SST.
La volonté de l’entreprise d’octroyer des « réunions » supplémentaires en rapport avec les
problématiques de santé, sécurité et conditions de travail (SST) est liée aux métiers assurés par les
salariés de l’entreprise : les sylviculteurs, bucherons, grimpeurs élagueurs, patrouilleurs de la DFCI sont
confrontés à des activités à risques. Le contexte actuel ainsi que le passif de l’entreprise nécessitent
également d’avoir une cellule de représentants du personnel, qui en plus du service SST de l’entreprise,
s’intéresse à la santé mentale et physique des salariés.
Il existe toutefois des limites propres à chacune des instances et aux prérogatives qu’elles peuvent mettre
en œuvre.
En effet, si la plupart des attributions sont déléguées aux Commissions, il est toujours nécessaire de se
tourner en cas de vote vers le CSE, qui est lui seul en mesure de se prononcer en cas de consultation.
Certains élus ont de ce fait du mal à appréhender le réel intérêt de la CSSCT :
-

Elu EFA-CGC : « Pour le moment je ne vois pas trop la valeur ajoutée, ni à quoi va servir la
Commission vu que les choix vont être faits au CSE… »

Le CSE Territorial ou Régional se voit aussi quant à lui, limité comme me le disait un membre élu de la
CFTC, car l’expertise est uniquement possible au niveau national : « Ce qui est plus chiant, ce sont les
alertes que tu ferais avec des expertises, car la Convention Collective Nationale (CCN) amène à faire
perdre des prérogatives en territoire et à les faire remonter sur Paris. Tu n’as quasiment plus de
possibilités d’expertises dans l’établissement, tout est au niveau national. »

III.1.A.d. Les délégués syndicaux locaux : nouveaux représentants de
proximité
La négociation commune des dispositions relatives au CSE et au droit syndical à son importance. En
effet, le droit syndical vient compléter les moyens d’action des représentants du personnel. Le fait de
négocier et d’inscrire des dispositions relatives à l’ensemble de ces thèmes au sein d’un même accord
permet d’atténuer les changements afférents à ce nouveau dispositif de représentation.
Conformément aux articles R2143-2 et R2143-3 du Code du Travail, le nombre de délégués syndicaux
locaux (DSL) pouvant être désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de
l’entreprise et/ou de l’établissement, varie entre 1 et 5 en fonction de l’effectif. Par dérogation à ces
stipulations, l’accord fixe dans un premier temps le nombre de délégués syndicaux en fonction du
périmètre de l’établissement ainsi que des résultats obtenus par les organisations syndicales aux
élections du CSE :

Nombre de DSL
par organisation
syndicale
représentative sur
le périmètre du
CSE

DSL supplémentaire
par organisation
syndicale ayant
obtenu plus de 20%
aux élections du CSE

DSL
supplémentaire(s) par
organisation
syndicale ayant
obtenu plus de 30%
aux élections du CSE

Total maximum
de DSL
possibles par
organisation
syndicale
représentative

1 à 99

1

-

-

1

100 à 199

1

-

1

2

200 à 399

2

1

1

4

400 à 499

2

1

1

4

Plus de 500

2

1

2

5

Effectifs du
périmètre du
CSE
(ETP)

Lors des négociations, les délégués syndicaux centraux ont demandé l’obtention de DSL
supplémentaires au niveau local. La Direction a accepté cette demande en soumettant toutefois
l’obtention de DSL principalement aux résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections.
-

Elu CFDT : « Nous on voulait plus de délégués syndicaux car au vu de l’étendue du territoire,
c’est obligatoire. Donc ils ont accepté mais en fonction de la représentativité. Après tout
pourquoi pas, sachant que pour moi dans la DT ce n’était pas bon mais en tant que négociateur
national je ne peux pas réfléchir en DT.

Des délégués supplémentaires ont été ajoutés, en fonction de l’effectif et du résultat des OS :
-

-

« A titre exceptionnel et au regard de l’étendue géographique, le périmètre des CSE Centre
Ouest Aquitaine et Midi Méditerranée bénéficiera d’un DSL supplémentaire par OSR ayant
obtenu au moins 20% aux élections », Accord IRP
« Dans les périmètres des CSE d’au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif peut désigner
un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des
ouvriers et employés lors de l’élection du CSE et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux
autres collèges. », Accord IRP

Le choix de conditionner l’obtention de plus de délégués syndicaux aux résultats obtenus par les
organisations syndicales représentatives au premier tour des élections s’inscrit semble-t-il dans un but
d’équité. En effet, les salariés choisissent par le biais de l’élection le ou les syndicats à même de pouvoir
les représenter. Un rapprochement semble s’opérer entre délégation élue, et délégation désignée. La loi
de 2008 avait déjà conditionné la désignation d’un DS à un score personnel de 10% au premier tour des
élections. Aujourd’hui, l’accord dépasse ce seuil, et conditionne la désignation d’un salarié mandaté
pour représenter une organisation syndicale dans la négociation aux résultats de cette dernière.
Dans la Direction Territoriale, les organisations syndicales peuvent obtenir entre 1 à 7 délégués
syndicaux locaux. Le choix de la Direction d’accorder un nombre plus important de DSL est dû à une
volonté de favoriser le dialogue de proximité avec les salariés. C’est ce qu’affirme la Responsable RH
de la DT Midi Méditerranée : « Quand tu vois comme est construit l’accord du dialogue social, tu vois

qu’il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour avoir un dialogue de proximité avec les
délégués syndicaux locaux, qui du coup peuvent avoir des heures qui se multiplient, et qui leurs
permettent d’organiser finalement ce dialogue de proximité »
Dans l’esprit des représentants de la Direction, les DSL sont à présent les interlocuteurs privilégiés des
salariés, et doivent assurer la remontée d’information. D’ailleurs, l’accord stipule que les délégués
syndicaux locaux « représentent leur syndicat auprès de l’employeur pour lui formuler des propositions,
revendications ou des réclamations ». Il est intéressant de s’arrêter sur cette dernière possibilité. En effet,
jusque-là, il existait une distinction fondamentale entre le rôle des DP qui était de porter les réclamations
à l’employeur, et celui des DS qui était de porter les revendications. Il semble qu’aujourd’hui, les DS
absorbent les prérogatives autrefois dévolues aux instances représentatives du personnel.
Les dispositions de l’accord font d’ailleurs en sorte de permettre aux DS de mener à bien ces dernières
missions. La mutualisation est alors permise entre les DS tous confondus, et les DSL bénéficient d’un
crédit d’heures de 28h par mois, cumulable sur un semestre. Enfin, 2 fois par an, les DSL sont conviés
à participer à l’ordre du jour du CSE, afin d’échanger sur la situation des salariés du périmètre concerné
et éventuellement, de faire remonter des questions et réclamations qui nécessiteraient une inscription à
l’ordre du jour du CSE suivant.
Chaque OSR peut également désigner un délégué syndical territorial (DST) dans chaque DT/DR/DG.
Le DST bénéficie de 14h supplémentaires par an et est l’interlocuteur privilégié des directions au niveau
des territoires. 2 fois par an, les DST seront conviés par le Directeur Territorial/Régional/Générale à une
réunion d’information et d’échange. En revanche, ils ont perdu leur prérogative de négociateur, car
l’intégralité des négociations a été centralisée au niveau national.

III.1.A.e. Des prérogatives concentrées au niveau national
Au niveau central, il est nécessaire de distinguer les attributions dévolues aux CSE central, relatives
notamment à l’expertise, aux informations-consultations, ainsi qu’aux Commissions diverses qui le
compose (III.1.A.e.i) de celles qui appartiennent aux délégués syndicaux centraux relatives à la
négociation d’entreprise (III.1.A.e.ii)
III.1.A.e.i.

Les moyens du CSEC

Un CSE central (Le CSEC) a été mis en place au niveau de l’entreprise, conformément aux dispositions
du Code du Travail. Il est composé de 22 titulaires, tous désignés parmi les membres élus des CSE
d’établissements. Le nombre maximum de sièges étant fixé par la loi à 25, d’après l’article R2316-1 du
Code du Travail. Le CSEC se réunit 4 fois par an. Les membres élus ne disposent pas d’un crédit
d’heures de délégation, à l’exception des membres du bureau (secrétaire et trésorier), qui disposent d’un
crédit d’heures annuel global de 50h à se répartir.
Le CSEC est composé de plusieurs Commissions, qui à l’instar de la CSSCT, ne se retrouvent plus au
niveau des territoires : une Commission Economique, une Commission Logement, une Commission
Formation.
Outre les compétences spécifiques de ces commissions qui se réunissent une à deux fois par an,
l’ensemble des attributions concernant la marche de l’entreprise, les consultations en matière
économique et financière, de santé, de sécurité et conditions de travail, ainsi que sur l’introduction de
nouvelles technologies et d’aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité ou
les conditions de travail sont dorénavant traitées au niveau central. L’ensemble de ces consultations se

font 1 fois par an, à l’exception de la consultation sur l’orientation stratégique de l’entreprise qui elle est
triennale.
Pour l’ensemble des représentants de la Direction, si cela entraine un impact sur l’importance des RP au
niveau territorial, ce mouvement de centralisation est justifié. En effet, l’entreprise étant nationale, il est
normal de préférer ce niveau à celui des territoires :
-

La Responsable RH Territoriale : « Maintenant toutes les consultations, les blocs de
consultation obligatoire, ça se fait au niveau national. Je pense qu’au niveau local, il y a moins
de matière, enfin moins d’obligation en terme de consultation économique, sociale enfin tu sais
les trois blocs. Finalement on le fait au niveau national puis ensuite on doit le déployer au
niveau du territoire en information. Mais ça veut dire que l’on ne fait plus de consultation en
territoire. Donc ils ont moins d’importance en DT, avec les vraies consultations qui se font au
national. Après d’un autre coté ce sont des élus locaux qui sont élus au national. »

Les possibilités d’expertise quant à elles sont remontées au niveau national par le biais de la Convention
Collective Nationale et de l’Accord IRP dont la seule partie mentionnant l’expertise se réfère aux
attributions du CSE Central. La participation du CSEC a été accrue, conformément aux dispositions des
Ordonnances Macron. Le financement de ces dernières a été partagé entre l’entreprise et l’instance du
CSE. Cette contribution s’élève à 80% pour l’employeur, et à 20% pour l’instance.
La limitation des possibilités d’expertise se présente pour les représentants de la direction comme une
bonne chose et intervient dans l’objectif de réduire le recours à cette prérogative utilisée de façon abusive
et parfois injustifiée par les représentants du personnel.
-

La Responsable RH Territoriale : « En ce moment ils sont un petit peu à fond sur les expertises,
ils demandent des expertises à tir larigot, qui coutent un bras. Faut voir ce qu’il en sort vraiment
en plus. »
III.1.A.e.ii.

La négociation collective d’entreprise

Auparavant, les négociations annuelles obligatoires, et autres négociations d’entreprise se faisaient au
niveau de l’établissement. Depuis l’instauration de la Convention Collective Nationale, le niveau
national a été préféré afin d’uniformiser la gestion des salariés.
Pour les représentants de la Direction, ce changement était nécessaire :
-

-

Le Directeur Territorial : « Si vous voulez la négociation annuelle obligatoire, on avait très peu
de marge de manœuvre. On avait un cadre national, et les marges que l’on avait avant on les
retrouve aujourd’hui. Donc on n’avait pas vraiment une autonomie de négociation sur ces
sujets-là. Après je trouve ça normal comme on est un établissement national, que l’on ait des
règles nationales si vous voulez : en terme de salaire, de convention collective… Je trouve que
c’est plus équitable. »
La DRH Territoriale : « La centralisation de la négociation était indispensable au niveau d’une
même structure comme notre entreprise. La diversité des Conventions Territoriales était une
aberration. »

Ce phénomène peut être assimilé à un mouvement de centralisation des décisions déjà connu et mis en
avant depuis quelques années dans la littérature72. La centralisation permet aux entreprises de déterminer
des lieux de pouvoir et de décision qui leur permettront d’appliquer un cadrage stratégique global, tout
en répondant directement à leur besoin. Pour les salariés, si ces décisions sont assez lointaines, elles
permettent d’assurer une certaine égalité de traitement, quel que soit le contenu de ces dernières.
En revanche, si cette centralisation ne dépossède pas totalement les RP de moyen d’agir, elle restreint
les possibilités au niveau local et ne permet plus de prendre en considération la totalité des
problématiques de terrain. De ce fait, les particularités et besoins de chaque territoire ne pourront plus
être représentés que par les élus locaux siégeant au CSE. En effet, même s’ils restent largement informés
de ce qui se passe au niveau du dialogue social national, les Directeurs Territoriaux et Régionaux restent
parfois en dehors de ces négociations.

III.1.B.

La conclusion de l’accord

Si l’on observe de manière générale les dispositions de l’accord, malgré des droits supplémentaires
obtenus pour les élus ainsi que les délégués syndicaux, ces dernières reprennent en grande partie les
règles telles qu’issues du Code du Travail.
Pourtant, face à une diminution avérée de leur moyen d’action et de leur droit, sur les 5 organisations
syndicales représentatives ayant participé à la négociation, deux d’entre elles ont signé cet accord : la
CFDT et la CFTC. Ces deux OS sont celles qui dans l’entreprise ont la propension la plus forte à signer
des accords. Il était toutefois intéressant de se demander pourquoi, dans ce cadre-là, elles n’ont pas fait
exception à la règle.
Le même argument a été avancé par les deux membres des OS lorsque j’ai demandé pendant l’entretien,
pourquoi elles avaient signé cet accord. La signature leur permet en réalité d’obtenir le minimum
négocié, à défaut de ne rien obtenir du tout face à des stratégies patronales bien établies.
-

-

Elu CFTC : « Autant la CCN a été signée, avec une première proposition qu’aucun syndicat
n’a acceptée. Il (Le DRH) est donc revenu sur une décision unilatérale et a remis les négos sur
la table car ce n’est pas ce qu’il voulait, donc on a fini par signer avec la CFDT. C’était difficile
pour l’entreprise avec les différences de toutes les DT donc il fallait mettre un accord de
fonctionnement dans tous les cas… Autant pour un accord IRP, vous ne signez pas les mecs ?
Alors on applique le Code du Travail, il est très clair. Donc on a obtenu un peu mieux, et si on
signait pas, il n’y avait aucun scrupule pour l’employeur à prendre une décision unilatérale
…»
Elu CFDT : « Parce que la nouvelle mode actuellement, mais je pense c’est partout pareil,
c’est : il y a la loi, vous, vous voulez la loi +20, on propose la loi +12 et si vous ne signez pas
on revient à la loi. Après, c’est ce que certains syndicats disent, on a décidé de prendre nos
responsabilités, c’est un euphémisme pour dire on se couche. C’est un peu comme la CCN, si
on ne signait pas c’était le code du travail. Sinon on se retrouvait avec moins de délégués, moins
de moyens. Donc ils ont accepté un certain nombre d’heure un peu important et ça, c’est un peu
un marché de dupe mais bon. »

Fleury N. et al., (2018), « Dialogue social sur la stratégie de l’entreprise : éléments de bilan et perspectives »,
La Revue de l’Ires, 2018/1, n°94-95, p.115 à 154.
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Ce dernier extrait d’entretien permet de rendre compte de l’attitude des directions dans la conduite de
cette négociation. La direction est restée ouverte aux revendications des représentants syndicaux dans
le déroulement de la négociation. En revanche, elle a souhaité créer les conditions d’un accord gagnantgagnant en proposant la signature d’un accord qui toutefois est « supérieur » à la seule application des
dispositions du Code du Travail.
Si la réaction des syndicats est plus ou moins assumée, elle entre dans les conditions de ce compromis
proposé par la direction en s’inscrivant dans l’objectif de dépasser le Code du Travail. Cette « stratégie
syndicale » n’est pourtant pas partagée par l’ensemble des organisations. Au contraire, la majorité s’est
dispensée de signer cet accord. Pour FO, EFA-CGC et la CGT, les moyens octroyés n’étaient pas
suffisants. Les points ultérieurement présentés, objet de négociation, étaient trop faibles par rapport aux
demandes initiales des organisations syndicales. C’est pourquoi elles ont fait le choix de renoncer à
signer un accord, au risque de se voir appliquer une décision unilatérale.
-

-

Elu CGT : « Moi personnellement je n’ai pas trop suivi la négociation, je sais qu’ils ont fait des
demandes. Déjà ils avaient demandé des RP, avec plus d’heures de délégation pour avoir plus
de résultats. Donc ils n’en ont pas tenu compte, bref finalement aucune demande que la CGT a
faite n’a été acceptée. »
Elu EFA-CGC : « Les centraux d’EFA-CGC ont essayé de calculer ce que l’on perdait comme
investissement par rapport aux heures de délégation, aux différents mandats… Parmi le jeu
d’acteur dans la négociation, il y avait des choix faits par la Direction Générale sur
l’organisation des CSE, notamment dans les grands établissements comme le nôtre qui posaient
des questions en termes de territoire et de représentativité. Le fait de ne pas signer, c’est un
collatéral à ça. Mais beaucoup de demandes qu’a faites EFA-CGC n’ont pas été acceptées, et
c’est bien pour ça qu’ils n’ont pas voulu signer... »

La disposition dans laquelle l’accord a été signé – CFDT/CFTC vs FO/EFA-CGC/CGT – ne fait que
renforcer les idées reçues quant à la nature de ces organisations. En effet, les organisations qui n’ont pas
signé l’accord sont les organisations dites « contestataires », qui pour la plupart du temps dans
l’entreprise, ne signent pas ou très peu, et votent contre les décisions de l’entreprise. Souvent, elles
posent des conditions en début de négociation, et si ces dernières ne sont pas acceptées par les
représentants de la direction, elles s’opposent à tout accord sur le sujet en question.
En face, les organisations dites « réformistes », telles que la CFDT et la CFTC s’inscrivent dans une
stratégie de construction, de discussion. Elles sont donc plus à même d’obtenir des compromis lors des
négociations, et sont devenus par ce biais les partenaires privilégiés de la direction. Cette position des
organisations syndicales s’est confirmée par la suite de l’accord, lorsque des droits supplémentaires pour
les représentants du personnel et les OSR ont été obtenus par le biais de négociations ou discussions
plus informelles.

III.1.C.
L’obtention d’aménagements supplémentaires par le biais de
négociations informelles
La mise en place du CSE et la négociation des moyens et du fonctionnement de l’instance ne se sont pas
arrêtés à la seule signature de l’accord. En effet, les représentants élus de la CFDT et de la CFTC ont
réussi à obtenir des dispositions supplémentaires grâce à une négociation trilatérale (III.1.C.a) et à
travers la rédaction du Règlement Intérieur du CSE (III.1.C.b).
En plus de ces avancées, des Commissions locales de concertation devraient entrer en vigueur en
Septembre 2019. Elles auront pour objectif de rassembler, au niveau de chaque Agence Territoriale des
encadrants de la Direction Territoriale, des personnes de droit privé et de droit public ainsi que des
représentants désignés par organisations syndicales privées et publiques. Ces commissions interviennent
également dans le but de favoriser le dialogue social de proximité, mais aussi d’aborder conjointement
les thèmes relatifs aux salariés de droit privé et de droit public.

III.1.C.a. Une négociation nationale en trilatérale
A la suite d’une réunion au sein de la Direction Générale, regroupant le DRH, le Responsable du
Département des relations sociales et juridiques ainsi que les OSR au niveau national, une rencontre
informelle s’est organisée. Les DS centraux de la CFDT et de la CFTC ainsi que le Responsable des
relations sociales se sont réunis autour d’une table, en comité restreint.
Les rencontres informelles de ce type entre ces différents partenaires en « off » ne sont pas
exceptionnelles et sont d’ailleurs parfois préférées par les acteurs pour aborder les sujets les plus
sensibles.
Il existe une réelle volonté de ces deux organisations syndicales de prendre le temps d’échanger avec
les représentants de la direction afin d’obtenir des informations supplémentaires ou de trouver des
arrangements. Les élus ont compris l’intérêt de ne pas toujours s’opposer à la direction, car un dialogue
social pacifique leur permet d’obtenir bien plus qu’une confrontation. Cette volonté de dialoguer est
d’ailleurs partagée par les représentants de la direction pour qui, avoir des rapports pacifiques et
constructifs avec les organisations syndicales s’avère être le moyen le plus efficace de faire comprendre
les choses et passer leurs décisions.
Mais ces échanges sont également favorisés par le « profil » du responsable des relations sociales. En
effet, ce dernier était auparavant salarié de la CGT. Les OS s’appuient sur ce fait pour discuter et essayer
d’orienter les décisions en leur faveur. A ce sujet, l’élu de la CFDT me confiait : « Dès qu’il y a un gros
accord comme ça, ils savent, il (le responsable des relations sociales) sait, c’est un ancien syndicaliste
aussi, il sait très bien que lorsque l’accord est signé on ne peut pas le laisser comme ça. Je n’en ferai
pas un copain, mais si on va le voir et que l’on dit : écoutez là, ça ne fonctionne pas comme ça, c’est
signé mais ça ne fonctionne pas correctement. Il a intérêt à ce que ça fonctionne. Dans l’espace qu’il a,
il fait en sorte que ça fonctionne. »
Cette rencontre a donc conduit à la rédaction d’un avenant à l’accord IRP qui dispose que lorsqu’une
organisation syndicale perd sa représentativité au niveau national à la suite des élections
professionnelles, la dotation qui lui était ultérieurement attribuée du fait de sa représentativité sera
redistribuée aux organisations syndicales représentatives. Ces dispositions ont pour effet de permettre
aux OSR de bénéficier d’une dotation supérieure en terme d’heures de délégation, mais également en
terme de budget forfaitaire, au prorata du % obtenu tout collège confondu.

Les organisations syndicales ont profité d’une situation où une OS au niveau national avait perdu sa
représentativité pour obtenir des moyens supplémentaires. Si aujourd’hui cette situation leur est
favorable, elles restent conscientes que leur organisation syndicale pourrait être amenée à disparaitre, et
entrainerait nécessairement des conséquences :
-

Elu CFDT : « Ça veut aussi dire que si la prochaine fois la CFDT elle perd sa représentativité,
il y aura un remaniement des cartes mais bon... »

Le fait d’octroyer cette dotation est une concession faite par la direction aux OSR. De ce fait, la direction
s’assure en montrant sa bonne foi envers ces organisations, de maintenir le dialogue social et la
proximité de ses partenaires sociaux forts. En effet, ces compromis contribuent à maintenir le dialogue
existant entre la direction et les OS. Pour les OS les plus favorables à la négociation, ces décisions sont
nécessaires à la bonne marche d’une « cogestion », car elles attestent de compromis qui peuvent se
prendre en dehors de toutes démarches formelles.
Malgré mon invitation à mentionner cet accord lors des entretiens, aucune organisation non-signataire
ne semble en retirer vraiment une quelconque satisfaction.
Le Règlement Intérieur du CSE a également été l’occasion pour les partenaires sociaux d’ajouter des
dispositions afin de « fluidifier le dialogue social », Accord IRP.

III.1.C.b. La construction du Règlement Intérieur du CSE Midi
Méditerranée : un espace de négociation
La mise en place du CSE a été l’occasion de rédiger et d’instaurer un Règlement Intérieur afin de
déterminer en interne, le fonctionnement de l’instance. Si un modèle a été envoyé par la Direction
Générale dans toutes les Directions Territoriales et Régionales, la construction de ce Règlement avec
les élus de l’instance reste une prérogative propre à chaque territoire.
Dans la Direction Territoriale Midi Méditerranée, le Règlement Intérieur a tout d’abord fait l’objet d’une
adaptation à ses propres instances. J’ai, dans ce cadre, été chargée de modifier les dispositions du modèle
initial afin de refléter la constitution du CSE et de la CSSCT d’établissement, le déroulement des
réunions, la constitution des procès-verbaux de réunion etc… Une fois cette première version terminée,
elle a été inscrite à l’ordre du jour du premier CSE. A la suite de sa présentation à l’instance, le nouveau
secrétaire du CSE, également élu à la CFTC, s’est emparé du document et s’est déclaré en quelque sorte
« Responsable » de la rédaction de ce Règlement. Les parties se sont mises d’accord pour qu’il puisse
faire des propositions pour améliorer ou modifier les dispositions existantes.
Le secrétaire du CSE, après de nombreuses modifications, a renvoyé une version du document. Avec la
Responsable des RH, nous avons chacune notre tour analysé le cadre juridique des dispositions qui
avaient été ajoutées. Parmi ces modifications, se trouvaient plusieurs paragraphes sur le dialogue social
de proximité, rédigés comme suit :
« Afin de fluidifier le dialogue social, et pour éviter des ordres du jours pléthoriques qui
entraîneraient de fait la tenue de réunions extraordinaires quasi systématiques, les dispositions
suivantes sont retenues :
Chaque élu titulaire ou suppléant peut interroger, au fil de l’eau tout représentant de l’employeur,
dans toutes les prérogatives qui relèvent du CSE, afin d’obtenir des réponses aux questions qu’il
estime légitime de soulever, en associant simultanément le secrétaire du CSE à cet échange.

L’utilisation du courrier électronique à cet effet sera privilégiée, sans exclure toute autre forme
de communication tracée.
L’employeur a alors l’obligation de fournir une réponse directe à l’intéressé dans les délais
raisonnables objectivement les plus courts, en associant simultanément le secrétaire du CSE à cet
échange.
Dans chacune de ses réponses à une question posée dans les formes, l’employeur devra proposer
des cadrages, solutions ou actions diverses appropriées. S’il estime impossible d’apporter une
réponse à la demande de l’élu du CSE, l’employeur devra alors s’en expliquer. Toute décision ou
engagement pris dans le cadre formel de cet échange donne à l’employeur une obligation de
résultat dans les délais les plus courts objectivement raisonnables. »
Extrait de la 1ère version du Règlement Intérieur du CSE Midi-Méditerranée.
Après vérification, il s’avère qu’aucun texte juridique ne venait cadrer de telles dispositions. Le
Secrétaire me confiait alors qu’il avait ultérieurement, lors d’une rencontre à la DG, interpellé le
responsable des relations sociales afin de lui faire part de son intention d’inscrire s’il était élu, de telles
dispositions : « La première fois que j’ai vu le responsable des relations sociales à la DG et le DRH,
j’étais à la CFTC. Et on parlait du CSE et je leur dis : Le Code du Travail, on l’a pas demandé mais il
a permis à la majorité des élus d’obtenir des réunions extraordinaires avec des objets bien précis et si
on ne peut pas épuiser un ordre du jour qui se doit de l’être, on fera une réunion extraordinaire. Donc
fallait cadrer ça, et le responsable des relations sociales a dit : je ne serais pas contre qu’il soit fait
mention dans un règlement intérieur, la possibilité d’aller demander des réponses directement à la
direction hors CSE.»
Les dispositions relatives à un dialogue social local se présentent pour le Directeur Territorial comme
une alternative positive et nécessaire au traitement des sujets locaux à la suite de la disparition des DP :
« Ce que l’on a prévu c’est que lorsqu’ils n’arrivent pas à trouver une réponse au niveau local, ils
envoient un mail à la direction qui va devoir répondre de façon rapide. Donc vous voyez c’est ce que
l’on fait sur les sujets ou ils n’ont pas de réponse de leur RUP, et comme il n’y a pas de réunion DP, ils
nous envoient un mail. »
Après avoir ôté les dispositions qui ne semblaient pas légalement correctes, nous avons analysé une
deuxième version du RI envoyé par le Secrétaire du CSE. Cette seconde version a été mise à jour après
un congé de formation économique et social sur le CSE qu’a suivi le Secrétaire. Lors de ce congé, il a
eu à sa disposition un juriste de la CFTC, ce qui lui a permis de vérifier la légalité de ses écrits. Les
paragraphes sur le dialogue social n’avaient quant à eux pas été modifiés.
La Responsable RH ainsi que le Directeur Territorial se sont donc entretenus plusieurs fois afin de
discuter des dispositions restantes, et de déterminer ce qui pouvait être accepté ou non. En parallèle, le
secrétaire contactait directement le Directeur Territorial afin de discuter avec la personne qui prendrait
les décisions finales. Sur le fond, cette proposition ne faisait pas débat. Les représentants de la Direction
Territorial étaient prêts au vu et de l’étendue de la DT et des consignes nationales à négocier sur le
dialogue local, à instaurer une telle manière de fonctionner. En revanche, pour la formulation des
paragraphes concernés, c’était autre chose. Le choix des mots et des tournures de phrases peut avoir un
impact sur la façon d’interpréter le texte et les obligations qui en découleraient :

-

La Responsable RH Territoriale : « Clairement au vu des distances de la DT, on ne pouvait pas
dire on ne met rien. Après voilà on a modifié un peu la formulation mais c’était plutôt dans le
débat quand il disait, il faut répondre dans les plus brefs délais avec une obligation de résultat
etc… Donc c’est ça que l’on a reformulé, mais après l’idée de l’intégrer dans le Règlement
Intérieur ça ne nous a pas posé de soucis. »

Une fois que les parties se sont mises d’accord sur la rédaction de ce paragraphe et des autres dispositions
du CSE ayant donné lieu à débat, le Règlement Intérieur a été soumis à approbation du CSE le 21 juin
2019. Les dispositions n’engagent plus la direction avec des obligations de résultats comme c’était le
cas dans la version précédente. En revanche, l’employeur s’engage à donner des réponses dans des délais
objectivement raisonnables :
« Afin de rendre le dialogue social plus fluide, les dispositions suivantes sont retenues :
Chaque élu titulaire peut interroger, au fil de l’eau, tout représentant de l’employeur, dans toutes
les prérogatives qui relèvent du CSE, afin d’obtenir des réponses aux questions qu’il estime
légitime de soulever. L’utilisation du courrier électronique à cet effet sera privilégiée en associant
de préférence le secrétaire du CSE et la RH.
L’employeur devra alors répondre dans les délais les plus courts, objectivement raisonnables aux
questions posées.
Suite à ses réponses, l’employeur devra engager des actions et des solutions effectivement
appropriées, dans les délais les plus courts objectivement possibles. »
Extrait du Règlement Intérieur du CSE Midi Méditerranée
L’ensemble des modifications et des transformations afférentes à la fusion des instances n’ont pas été
appréhendé de la même façon par les parties.

III.1.D.

La mise en place du CSE : entre satisfaction et régression

De manière assez unanime, pour l’ensemble des représentants de la direction, la fusion des IRP en une
instance unique est perçue comme une opportunité (III.1.D.a). Les acteurs des relations sociales
semblent même partager le fait que cette fusion permet la réduction d’abus dans l’exercice des activités
syndicales (III.1.D.b). En revanche, pour les représentants du personnel, s’ils partagent à peu près tous
une idée commune, les perceptions peuvent varier en fonction de la place qu’ils occupent dans le paysage
de l’entreprise (III.1.D.c).

III.1.D.a. Le CSE : une opportunité pour les représentants de la
direction
Ce qu’il ressort des entretiens et plus généralement des échanges avec l’encadrement, c’est
qu’aujourd’hui, la fusion de trois instances en une seule permet de mieux répondre aux besoins des
territoires ainsi qu’à la structure de l’entreprise. Dans ce cadre, la disparition de l’instance des DP et des
réunions mensuelles de celles-ci n’apparait pas être une perte pour le dialogue social. En effet, l’instance
leur semblait lourde à gérer, et les questions qui étaient posées en son sein avaient un caractère trop
répétitif. Les gestionnaires de paie et managers de proximité qui ont été en charge de mener les réunions
DP ont après coup, une vision assez contrastée de ce qu’apportaient ces réunions aux relations dans
l’entreprise et à la résolution des problèmes. Cette vision varie en fonction des personnes que j’ai pu
interroger et de leur rapport avec les représentants du personnel. Mais à l’exception d’un seul
gestionnaire, la plupart étaient satisfaits de la suppression de l’instance car cela leur demandait beaucoup

de temps pour des sujets qui auraient pu se régler directement entre les concernés, mais surtout de façon
moins politisée.
-

-

La Responsable RH Territoriale : « Pour moi en tant que service RH, c’était quand même lourd,
on en avait dans chaque département… Enfin l’organisation dans l’entreprise des questions
DP, ce n’est pas une perte. Car finalement les questions revenaient tout le temps... L’intérêt des
DP, ici, tel que structuré, de systématiser une réunion tous les mois, de faire venir des gens,
avec deux heures de route à chaque fois pour 5 min de réunion, je ne pense pas que ce soit
vraiment une perte. Après dans un schéma classique pour l’avoir vécu à l’extérieur, je pense
que finalement il y aurait une nécessité d’avoir des représentants de proximité. »
Gestionnaire RH/Paie : « L’utilité ? On n’est pas loin du zéro quoi ! Non mais franchement on
n’est vraiment pas loin du zéro, il faut savoir que toutes les questions pouvaient être traitées
sans avoir une instance pour dire on va répondre à ceci ou à cela. Moi je sais qu’il y en a qui
trouve que ça peut être utile et tout, mais je suis désolé quand on voit les questions ça peut se
régler sur le coup. Il suffit d’aller voir le chef de pôle et c’est réglé ! Quand il y a une question
sur un tracteur, sur des habits… J’ai l’impression c’est juste pour meubler. Puis le compte
rendu tu le regardes et tu te dis, en fait on a déjà répondu à cette question alors ça tu le marques
dans la réponse et tu remets exactement la même chose. »

Toutefois et dans l’objectif de maintenir un dialogue social constructif, il parait nécessaire aux
représentants de la direction de continuer à préserver la possibilité pour les représentants du personnel
de pouvoir agir au niveau local. Ils se rejoignent sur l’importance de l’action des élus et de leur
communication pour gérer les problématiques de terrain, ce qui justifie pour eux la nécessité de rester
ouverts et de respecter les engagements pris quant aux dispositions élaborées en aval de l’accord afin de
déterminer les modalités du dialogue social local.
-

La Responsable RH Territoriale : « Il y a quand même un dialogue social sous-marin qui émerge
parce qu’il y a des besoins. Maintenant si tu es face à une direction avec des directeurs qui
n’ont pas envie de s’emmerder avec ça, ça peut devenir compliqué parce que mine de rien le
dialogue social de proximité c’est quand même essentiel »

Enfin, l’absorption du CHSCT par le CSE et la Commission est vue d’un bon œil. Le CHSCT a souvent
été perçu comme une instance a part, assez complexe à appréhender pour les personnes extérieures à
l’instance. De ce fait, les managers de proximité n’ont jamais réellement compris le travail mené par les
élus du CHSCT sur la santé et les conditions de travail des salariés. Cette fusion des prérogatives en une
seule instance pourrait permettre une plus grande prise en compte des problématiques liées à la santé, la
sécurité et les conditions de travail au niveau des territoires. Ces thèmes apparaitraient plus légitimes
aux yeux des différents échelons puisqu’ils émanent aujourd’hui, d’une instance qui se réunit une fois
par mois et rassemble l’ensemble des représentants de la direction et des élus.
-

Le Directeur Territorial : « La Commission va devoir 3-4 fois par an, rendre des comptes devant
le CSE, et cela va obliger à mieux prendre en compte ces sujets-là qui n’étaient évoqués
qu’uniquement dans un CHSCT avant. C’était deux instances un peu étanches, alors que
maintenant on va être obligé, même au niveau stratégique, à s’imprégner mieux de ces sujets
SST. La crainte que certains ont, c’est qu’il y ait moins de pouvoir car ce n’était pas une
instance séparée. Je pense que ça sera mené de la même façon et que ça sera mieux intégré par
les échelons hiérarchiques. »

III.1.D.b. Une vision partagée par les partenaires sociaux : la fin d’un
système avec de multiples abus
L’instauration du CSE, la diminution des mandats et des heures de délégation a été un moyen de mettre
fin aux abus qui ont pu être fait par certains représentants du personnel à l’occasion de leurs missions.
Ces derniers ont pu rendre le système lourd, et ont d’une certaine façon décrédibilisé les organisations
syndicales dans l’exercice de leur mission.
-

-

La DRH Territoriale : « C’est très positif d’avoir fusionné les instances, cela permet de
redonner du sens et de la valeur aux mandats sociaux. Toutes les places ont été gagnées sur le
fil, donc fini les mandats pour ne rien faire, comme malheureusement il en existait avant. Ce
n’est pas la majorité, mais on voyait des personnes en CHSCT qui arrivaient les mains dans les
poches ou qui n’étaient jamais présentes lors des instances. Ces attitudes ont été nuisibles à
l’image des syndicats. »
Gestionnaire RH/Paie : « Je pense que les syndicats, ce sont des escrocs. Après il y en a qui
sortent du panier mais sinon oui. J’en ai entendu dire : vient on fait la réunion comme ça on ne
va pas travailler, et on prépare beaucoup de questions, comme ça, ça dure. Les réunions, elles
duraient deux heures puis après on donnait l’après-midi. Tu vois ça donne des images comme
ça, de merde. J’ai eu un gars tu imagines, il posait tous les mercredis des délégations, et en fait
il restait avec ses enfants. Quand je m’en suis rendu compte, à qui tu veux le dire ça ? Et bien
finalement, j’ai considéré ça comme des heures non payées, car ça faisait longtemps qu’il
n’avait plus d’heures de délégation. »

Si la plupart des représentants de la direction voient d’un bon œil les possibilités de remédier à une
situation qui portait défaut à la fois au dialogue social et au travail des organisations syndicales, les
mesures prises ne sont pas toujours en accord avec ces discours. En effet, lors d’une discussion dans
mon bureau avec la DRH, elle n’a pas hésité à montrer son désaccord avec l’instauration des dispositions
relatives aux crédits kilométriques illimités accordés aux représentants du personnel dans le cadre de
l’accord IRP. Elle considère en effet que c’est une perte d’argent pour l’entreprise qui connait des
difficultés, mais que c’est également une possibilité de laisser de nouveaux abus prendre forme.
Cette vision est partagée par certains syndicats, pour qui la réduction du nombre de mandats permettra
d’exclure les représentants qui profitent de ce statut à des fins personnelles et de façon irrespectueuse.
Ce discours s’il n’est pas généralisé par l’ensemble des représentants, est à la base d’une querelle entre
OS.
-

Elu CFTC : « Ce que je ne supportais plus dans le syndicat d’avant, c’est que j’avais que des
personnes qui ne foutaient rien, qui se gavaient de délégation syndicale, qui ne foutaient rien
quoi... Ils profitaient du système, ils allaient marquer des km qu’ils ne faisaient même pas, c’est
à la mode ça… mais qui ne travaillent pas non plus, ils arrivent avec la tête et les mains vides
et repartent comme ils sont venus. Donc pour ces gens qui ne foutent rien, qui sont des faignants,
des branleurs et des opportunistes, quelque part au moins il y a moins de place dans le CSE… »

Si ce thème peut caractériser un point de rencontre dans les visions des partenaires sociaux, les
organisations syndicales restent globalement beaucoup moins positives face à l’introduction de ce
nouveau dispositif de représentation.

III.1.D.c. Une acceptation contrastée par les organisations syndicales du CSE
Sur le fond, les représentants du personnel partagent un sentiment de régression quant à leur possibilité
de représenter les salariés dans l’entreprise. (III.1.D.c.i). En revanche, l’acceptation de ces changements
ne se fait pas de la même façon par les élus en fonction de leur position dans la nouvelle instance et des
pouvoirs qui sont les leurs (III.1.D.c.ii)
III.1.D.c.i. Un sentiment partagé de régression de l’activité de représentation des
salariés
Unanimement, les représentants du personnel s’accordent à dire que la fusion du CSE ainsi que les
conséquences qui en découlent sur leur activité au sein des entreprises, apparaissent comme un recul
dans leurs droits et possibilités d’agir. Cette évolution serait à mettre en lien avec les précédentes lois
qui ont contribué à réformer le Code du Travail et l’activité des représentants du personnel. Cette volonté
viendrait donc directement des gouvernements successifs, et d’un objectif affiché d’opérer des
transformations dans le paysage syndical.
-

-

Elu CFTC : « Au début comme tout le monde, je considère qu’il y a une régression dans le Code
du Travail, personne ne peut dire le contraire. Les changements faits ont souvent été demandés
par le MEDEF, il y avait déjà eu Rebsamen. Il faut bien faire le lien car Macron était dans la
bande à Hollande, et il n’était pas étranger à ce qu’il s’est fait, moins avec Rebsamen et plus
avec El Khomri. »
Elu CGT : « Moi je suis persuadé que ça continue, c’est tout dans la lignée politique de casser
le droit du travail, ça a commencé avec El Khomri, si tu veux c’était Macron aussi car c’était
un conseiller etc. Et cette loi EK, enfin le nouveau code du travail c’était dans les petits papiers
du MEDEF depuis 40 ans. Donc pour moi c’est une façon de plus le CSE, de casser les syndicats
et d’enlever des pouvoirs aux salariés, tu vois bien il y a plus de délégation du personnel. »

L’objectif de ses réformes, dont le CSE fait partie, serait de créer un syndicalisme de cogestion, dans
lesquels les syndicats pourraient prendre les décisions en lien avec la direction tout en étant éloigné de
la réalité du terrain. Les élus considèrent qu’aujourd’hui, les mobilisations historiques des grandes OS
et des salariés ne sont plus possibles. Cette situation les conduirait alors à accepter des compromis qu’ils
n’auraient auparavant jamais acceptés, ce qui au fond, modifie leur raison d’être.
Les élus semblent réellement affectés par la « perte » de leurs moyens. Cela a pour conséquence
d’amoindrir les possibilités qu’ils ont de conseiller et de représenter les salariés au quotidien. Cette perte
de représentativité et de conseil pourrait affecter directement la productivité de l’entreprise, la
motivation des salariés et leur santé physique et mentale. En effet, les élus ont une vision assez négative
de l’impact que pourrait avoir cette fusion sur la production du travail des salariés et leur capacité
physique à encaisser des problèmes récurrents en l’absence de représentants aptes à prendre
suffisamment la parole pour eux.
-

-

Elu CFDT : « Je pense que la perte des DP c’est terrible. Après on a réussi à négocier quelque
chose de correct. Mais il y a quand même une grande perte de représentativité pour les salariés.
Nous on est passé de 5 à 2 élus au niveau de la DT. »
Elu CGT : « La paix sociale ils vont plus l’avoir. Si tu t’embrouille avec ton chef et que tu le
trouves injuste, toi tu le ressens comme ça, et bien tu vas baisser ton activité et ta productivité.
Donc toute cette politique là ça va avoir un impact sur la production du travail et aussi sur les

arrêts de travail car quand tu forces trop, ton corps il subit. Aujourd’hui il y a moins de contact,
avant on était avec le RUP une fois par mois, ça se réglait assez vite, et les mecs pouvaient
s’arranger. Il y avait un lieu où ils pouvaient gueuler. En fait la cocotte-minute on enlève la
soupape, on met une vis, ça monte en pression et à un moment donné ça va péter. Le fait de ne
pas pouvoir t’exprimer si tu veux, c’est un moyen d’avoir plus de conflits en permanence. Ça
c’est mon analyse personnelle de toutes ces ordonnances Macron, ces lois et finalement le CSE
il en fait partie ».
III.1.D.c.ii. Une acceptation contrastée par les syndicats de ce dispositif en
fonction de leurs moyens et de leur positionnement dans l’entreprise
Mes entretiens s’étant déroulés après les élections professionnelles et les premières réunions du CSE
dans lesquelles se font les désignations au sein de l’instance, les discours ont été influencés par ces
divers résultats.
En effet, au niveau de la Direction Territoriale Midi Méditerranée, la CFTC est le syndicat majoritaire,
qui a pu obtenir des moyens relativement élevés au vu de ses résultats aux élections comparativement
aux autres OS. Cette situation est accentuée par le fait qu’au niveau national elle détient également cette
posture, ce qui a une influence directe sur sa position. Si l’on recompose les arguments énoncés dans les
parties précédentes qui présentent l’accord, la CFTC semble beaucoup moins inquiète sur les
transformations engendrées par le CSE, et mise sur de nouveaux moyens d’actions. Ces moyens sont
directement liés aux prérogatives obtenues par l’organisation syndicale. L’attitude générale de la CFTC
vis-à-vis du dialogue social avec les représentants de la direction est également un élément favorisant la
prise de recul de l’organisation.
Pour la CGT qui se présente pourtant comme une des organisations syndicales ayant obtenu le plus de
moyen au sein de l’entreprise, ces transformations n’augurent rien de bon. La mise en place du CSE et
les conséquences qu’il engendre sur l’activité des RP, ne pourront plus permettre l’expression des
salariés dans les entreprises et l’action des syndicats. Dans ce cadre et face à leur position idéologique,
rien d’acceptable ne peut sortir de cette réforme.
La CFDT quant à elle, malgré une perte de représentativité au niveau territorial et la présence d’un seul
élu au sein du CSE de la DT Midi Méditerranée, s’est maintenue au niveau de l’instance nationale. Cette
position lui permet alors d’assurer sa survie mais également de récolter des moyens supplémentaires
pour agir là où les décisions se prennent. De ce fait, et même si la CFDT « n’existe plus » au niveau du
territoire, le discours reste positif et l’OS semble prête, en tout cas dans l’entreprise à endosser son rôle
de co-constructeur des règles.
Enfin, pour FO et EFA-CGC, les discours semblent moins optimistes, et révèlent une prise de conscience
face à la réduction des moyens entrainée par les Ordonnances Macron. Ce positionnement est accentué
par le fait qu’ils ne représentent plus l’ensemble des salariés, et qu’ils disposent de peu de moyens en
territoire voir plus du tout au national, comme c’est le cas de FO.
La place de chaque organisation syndicale sur le nouvel échiquier de l’entreprise a été déterminée par
le biais de l’élection professionnelle, qui constitue la deuxième étape importante dans le cadre de la mise
en place de la nouvelle instance de représentation du personnel.

III.2.
Les élections professionnelles dans l’entreprise : espace de
convergence de nombreux enjeux
Lorsque l’on aborde le sujet des élections professionnelles, il apparait qu’elles représentent un moment
important dans la vie de l’entreprise et des syndicats (III.2.A). Ces élections donnent lieu à un travail
assez cadré par le Code du Travail, mené par la direction notamment dans le but de préparer la
négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP), qui se révèle être un lieu stratégique. L’ensemble
de ces formalités peuvent faire l’objet d’une contestation, que cela se présente lors de la négociation du
PAP ou dans les 15 jours suivant les élections. Pendant ce temps, les organisations syndicales se
confrontent à une certaine concurrence et doivent se démarquer (III.2.B). Enfin, un dernier effort
d’organisation doit être fait par la direction dans le déroulement du scrutin et la proclamation des
résultats. Les résultats des OS et la détermination des élus dépendront du nombre de votes obtenus lors
de cette dernière étape de scrutin (III.2.C).

III.2.A.

De forts enjeux « politiques » pour les acteurs des relations sociales

Si les élections professionnelles sont primordiales pour les organisations syndicales au sein de
l’entreprise et en dehors (III.2.A.a), elles le sont également pour les représentants de la direction
(III.2.A.b).

III.2.A.a. Une majorité d’enjeux propres aux organisations syndicales
Les élections professionnelles sont un moment clé dans la vie des représentants du personnel et surtout
des syndicats. Dans l’entreprise, la distinction entre les représentants du personnel non syndiqués et
représentants syndiqués n’a pas lieu d’être. En effet aucun RP n’étant sans affiliation syndicale, les
discours sont confondus entre ce qui relève de la vision des IRP et ce qui relève de celle des syndicats.
Les élections permettent avant tout aux organisations syndicales de détenir les ressources économiques
nécessaires pour les faire vivre.
-

-

Elu CGT : « Pour le syndicat, toutes les élections qu’il y a à la chambre d’agriculture, les
entreprises etc., c’est important car économiquement ça fait vivre le syndicat, ça va dépendre
du nombre d’élus qui ont des revenus en tant que tel. »
Elu CFTC : « Ça donne des moyens pour porter la parole de ton OS, tu as des DS donc ils
peuvent aller travailler sur le terrain et permettre le développement du syndicat car il faut des
adhérents. »

Plus important encore, elles permettent d’assurer un contre-pouvoir face aux directions d’entreprise en
y maintenant les syndicats. Les discours à ce sujet font ressortir un côté très politique de l’activité et des
objectifs des syndicats. Les élections sont alors un moyen pour parvenir à une fin bien plus grande que
la seule représentation des salariés dans l’entreprise. Elles permettent de ce fait d’établir et de maintenir
l’équilibre politique, et de garder un contrôle sur les personnes œuvrant au sein de l’entreprise. Cet
argument de contre-pouvoir a été particulièrement mis en avant par l’élu de la CGT, ce qui accentue le
caractère idéologique très fort auquel ce syndicat est rattaché. En effet, majoritairement, les élections
apparaissent primordiales car le résultat de ces dernières est déterminant pour plusieurs raisons. Il va
permettre de désigner les organisations syndicales représentatives et par prolongement, les moyens que
ce statut permet d’obtenir. Ce critère a encore été accentué du fait des dispositions relatives à la
désignation des DS inscrites dans l’accord, qui sont totalement soumise à l’obtention d’un certain
résultat.

Outre ces enjeux plus classiques, la mise en œuvre de cette nouvelle instance laisse entrevoir de
nouvelles problématiques pour les organisations syndicales au vu de la réduction du nombre d’élections
mais également au vu de la réduction du nombre de candidats. Auparavant, les OS pouvaient présenter
un certain nombre de candidat au sein de deux instances distinctes : le CE et les DP. Aujourd’hui, il
n’existe plus qu’une seule élection, ce qui en accentue l’importance pour l’ensemble des OS
concurrentes. Le nombre de mandat étant réduit, les places sont quant à elles dorénavant limitées, ce qui
peut avoir pour conséquence de créer des tensions ou de la concurrence en interne au sein du syndicat.
Si cet argument a été évoqué, il ne l’a été que par un seul élu, qui est resté très timide sur le sujet.
-

-

Elu CFTC : « Pour les organisations faut pas se louper là, car il y a plus qu’une seule élection.
Avant il y en avait plusieurs, aujourd’hui une seule échéance donc c’est devenu, politiquement,
stratégiquement, beaucoup plus important qu’avant. C’est ce qu’il arrive à certain, par exemple
FO, ils ont un seul siège en DT, et ils ne sont pas représentatifs au niveau national. Donc il
existe plus, c’est lourd quoi. »
Elu CGT : « Il y a peut-être eu une concurrence à l’intérieur des syndicats pour savoir qui va
être éligible. »

III.2.A.b. La détermination des parties à la négociation
Les résultats des élections professionnelles vont permettre de déterminer les interlocuteurs de la
direction pour un cycle électoral.
L’enjeu est tout d’abord de tomber sur des OSR aptes à engager des discussions. Les OS n’ont pas la
même attitude dans leur manière de mener le dialogue social et de se positionner face à la direction. Ces
comportements ont une influence directe sur la façon dont la direction va pourvoir orienter et porter ses
choix stratégiques. L’intérêt d’être face à une ou plusieurs OS ouvertes à la négociation et aux
compromis se trouve dans la légitimité de la décision qui sera prise. La signature d’un accord est souvent
préférable à la prise d’une décision unilatérale.
-

-

La Responsable RH Territoriale : « Il faut savoir si tu vas avoir en face de toi un syndicat qui
est prêt à réformer des choses, à aller de l’avant et à mener un dialogue social constructif, et si
tu as en face de toi des barrières. Donc oui les élections c’est un moment important pour
déterminer la carte syndicale et savoir vers quoi on va pouvoir aller. Parce que quand tu fais
un accord signé par les syndicats ou une décision unilatérale ce n’est quand même pas pareil,
ça n’a pas le même impact. »
Le Directeur Territorial : « On sait que la CFDT a signé la CCN, la CFTC aussi, alors que l’on
sait que généralement FO et la CGT votent contre. Donc selon les résultats des élections le
rapport de force ne sera pas le même, et donc le dialogue social ne sera pas le même non plus. »

Les représentants de la direction porte une assez grande considération au caractère démocratique des
élections professionnelles. Elles permettent de juger de la qualité du travail mené par les syndicats, mais
également de légitimer la prise de parole des représentants élus. Dans ce cadre, les candidats peuvent
être écartés par les salariés lors de l’élection s’ils sont rayés de la liste de candidats. La détermination
des délégués syndicaux et des élus au CSE dépend donc directement du vote des salariés. Les DS doivent
depuis 2008 avoir obtenu au moins 10% des voix lors du premier tour afin de se voir désigné DS par
une OSR. Les représentants de la direction espèrent tomber sur des DS compétents, qui connaissent leur
sujet et sont en mesure de porter la parole des salariés.

-

La Responsable RH de la DT Midi Méditerranée : « La désignation du central elle est aussi très
importante. Là ils espéraient vraiment au niveau de la DG notamment retrouver des DS plus
compétent. Parce que finalement tu peux être bon en local sans avoir les épaules au niveau
national. Certains ne connaissent leurs sujets mais qu’à moitié. Il n’y a pas toujours les réflexes
juridiques que doivent avoir les centraux. »

Dans ce prolongement, et même si les représentants de la direction n’en ont pas fait la mention explicite,
la détermination des élus au CSE est également un point sur lequel ils portent une certaine attention. En
fonction du profil des candidats élus, ils savent que les discussions plus informelles ne seront plus
possibles, ou au contraire qu’un dialogue sous-terrain pourra émerger. La personnalité des RP en dehors
de toute affiliation syndicale à un impact fort sur le déroulement du dialogue social, et contribue à
maintenir ou au contraire, affaiblir les relations entre acteurs des relations sociales.
Si les élections professionnelles présentent des enjeux propres au dialogue social, elles sont également
un moment assez intense pour les directions d’entreprise. De l’organisation et du déroulement des
élections dépend l’attitude des organisations syndicales ainsi que leur propension à contester l’ensemble
du processus.

III.2.B.

L’organisation des élections professionnelles

Les élections au niveau central ne peuvent être menées qu’une fois les élections d’établissements finies.
Dans ce cadre, le Service des Ressources Humaines en territoire est en charge des différents travaux qui
conduisent à déterminer les contours de la future instance, le nombre de votants, le déroulement des
élections… En revanche, les grandes lignes sont données par le Département des relations juridiques et
sociales. De nombreuses visioconférences ont été organisées par les responsables des relations sociales
afin de cadrer la préparation des élections et faire face à d’éventuelles difficultés. Les socles des
documents initiaux sont également construits au niveau national, puis redescendent en territoire afin
d’être adaptés. Malgré cela, les Services des Ressources jouent un rôle primordial dans cette gestion, et
doivent la plupart du temps trouver des solutions de façon autonome.
-

La Responsable RH Territoriale : « Oui on nous a envoyé quelques procédures, ils nous avaient
laissé leur téléphone portable si jamais on devait les contacter d’urgence mais c’est quand
même nous qui avons tout porté. Le tableau de calcul c’est nous qui l’avons fait et qui l’avons
envoyé, ils sont plus en support. Mais bon aujourd’hui les consignes de la DG on les attend
plus, du coup on fait les choses de notre côté en se disant mais est ce que je fais bien, ça c’est
chiant. Et puis souvient toi on a fait 150 milles aller-retour sur tous les sujets car la DG ne
maitrisait pas ! »

Dans la DT Midi Méditerranée, une équipe a été constituée afin de prendre en charge l’organisation des
élections. Cette équipe se composait de la Responsable des RH, du Gestionnaire RH, du Chargé de
Recrutement qui intervient en cas de besoin sur des sujets plus larges, et de moi-même.
Tout le travail à mener est très cadré par les dispositions légales en provenance du Code du Travail mais
également des principes généraux du droit électoral (III.2.B.a). La Direction doit veiller à appliquer ce
cadre à la lettre, car la moindre déviance peut conduire à une annulation en cas d’impact sur les résultats
des élections ou d’écart suffisamment grave pour justifier cette décision. La plupart de ces dispositions
sont consignées dans un protocole d’accord préélectoral (PAP) qui fait l’objet d’une négociation entre
les partenaires sociaux (III.2.B.b). Pendant ce temps, les organisations syndicales font face aux enjeux
de renouvellement des listes syndicales, dans un contexte de forte concurrence (III.2.B.c).

III.2.B.a. Une organisation des élections très cadrée par les dispositions
légales
De nombreuses formalités doivent être appliquées conformément aux dispositions qui régissent les
élections professionnelles au sein des entreprises, sous peine d’une annulation totale ou partielle des
élections. Dans ce cadre, après avoir informé les salariés et organisations syndicales de la décision de
mettre en place des élections professionnelles (III.2.B.a.i), le service RH doit calculer l’effectif de
l’établissement afin de déterminer le nombre de représentants du personnel à élire ainsi que le nombre
de collèges électoraux (III.2.B.a.ii). D’autres éléments sont également utiles pour la suite du
déroulement des élections et sont en pratique préparés par le Service RH tels que la liste électorale
(III.2.B.a.iii) ou encore le calcul de la répartition équilibrée F/H dans la liste de candidats (III.2.B.a.iv).
III.2.B.a.i.

Les conséquences de l’information de la tenue des élections

Les élections professionnelles doivent être organisées en vue de la mise en place de la nouvelle instance,
dans toutes les entreprises ou établissements dont l’effectif compte au moins 11 salariés. Dans ce cadre,
l’employeur a pris l’initiative d’organiser les élections professionnelles.
D’après les articles L2314-4 et L2314-5 du Code du Travail, l’employeur doit informer à la fois les
salariés de la tenue des élections, mais également inviter les organisations syndicales à négocier le
protocole d’accord préélectoral et à commencer à constituer leur liste de candidats. L’annonce des
élections doit se faire par tout moyen. Cette diffusion s’est faite dans l’ensemble des bases et agences
comprenant des salariés de droit privé, sur les panneaux dédiés à cet effet.
La date des élections a été fixée initialement, au 14 février 2019 pour le 1er tour des élections, et au 28
février 2019 pour le second. Mais elle a fait l’objet d’une modification à la suite d’une demande des OS
qui avaient du mal à constituer leur liste de candidats. Les dates ont alors été fixées au 28 mars pour le
1er tour, et 11 avril pour le second.
Les différents mandats devaient prendre fin entre le 5 décembre 2018 et le 10 février 2019 en fonction
des établissements. Conformément à la possibilité octroyée par l’article 9 des Ordonnances Macron
n°2017-1386, et dans l’attente de l’organisation des élections, les mandats de l’ensemble des membres
du CE du CHSCT et des DP ont été prorogés par le biais d’une décision unilatérale de l’employeur
jusqu’à la date du second tour des élections.
De ce fait, l’ensemble des organisations syndicales représentatives à cette date dans l’établissement ont
été invitées à la négociation du PAP : la CGT, la CFDT, la CFTC et FO. Pour respecter les dispositions
de l’article L2314-5 du Code du Travail, les syndicats affiliés à une organisation reconnue représentative
au niveau national ou interprofessionnel doivent être invités à négocier et à constituer une liste de
candidats. La EFA-CGC a également dans ce cadre été invitée à rejoindre les autres organisations au
niveau territorial. Si le Code du Travail ajoute l’obligation d’inviter les OS qui satisfont « aux critères
de respect des valeurs républicaines, d’indépendance, qui sont légalement constitués depuis au moins
deux ans, dont le champ géographique ou professionnel couvre l’entreprise ou l’établissement
concerné », rien ne précise que les OS publiques doivent être invitées. Pourtant, c’est une décision qui
a été prise au niveau national, que les DT ont due appliquer. En effet, la Responsable des relations
sociales m’expliquait que l’interprétation de l’article L2314-5 du Code du Travail conduisait à prendre
en considération toutes les organisations syndicales de l’entreprise, quel que soit leur statut.

Capture d’écran d’un mail de la Responsable des relations sociales
Ont alors été invités à la négociation, la SNPA FO, la SNTF-UNSA/Génération Foret UNSA ainsi que
SNUPFEN-Solidaires. Soit au total 8 organisations syndicales. Comme expliqué par la Responsable des
relations sociales plus haut, les organisations syndicales privées ont été surprises de l’invitation des OS
publiques à négocier. Pour les élus, leur présence n’était pas forcément légitime au vu des
problématiques différentes qui les éloignent.
En parallèle, le Service RH a commencé à préparer l’ensemble des documents nécessaires à la suite des
élections.
III.2.B.a.ii.

L’importance du calcul des effectifs

Les modalités de calcul des effectifs sont restées les mêmes que ce qu’elles étaient avant la réforme.
L’effectif des 11 salariés doit avoir été atteint sur la période des 12 mois consécutifs précédant la date
des élections professionnelles pour déclencher le processus des élections.
Le Service des Ressources Humaines a donc calculé la présence de l’ensemble des salariés de la
Direction Territorial Midi Méditerranée sur la période de de mars 2018 à février 2019.
L’article L1111-2 du Code du Travail permet de déterminer la manière dont les salariés sont pris en
compte dans le calcul de l’effectif en fonction de leur statut et de leur présence dans l’entreprise :
-

-

-

« Les salariés à prendre en compte intégralement dans le calcul des effectifs, soit les salariés en
CDI à temps plein, les travailleurs à domicile ainsi que les travailleurs handicapés s’ils ne sont
pas mis à disposition par des services d’aides par le travail.
Les salariés pris en compte au prorata du temps de présence dans l’entreprise, tel que les CDD,
les travailleurs intermittents, les travailleurs temporaires ou encore ceux mis à disposition de
l’entreprise par une entreprise extérieur.
Les salariés pris en compte au prorata de leur durée de travail quel que soit leur statut.
Et enfin les salariés exclus du calcul tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de
professionnalisation ».

Si les textes paraissent clairs à ce sujet, ce n’est pas le cas de leur application. Pour exemple, les salariés
mis à disposition, ne doivent être pris en compte dans l’effectif que « s’ils travaillent dans l’entreprise
depuis au moins un an, qu’ils ont des conditions de travail en partie commune avec les salariés de
l’entreprise d’accueil, susceptibles de générer des intérêts communs et qu’ils forment avec ces derniers
une communauté de travail à laquelle ils sont intégrés « de façon étroite et permanente ». Il reste alors
à interpréter ces dispositions, et à les appliquer sur l’ensemble du personnel mis à disposition.

Pour répondre aux interrogations inhérentes à ces calculs, le Service des RH s’appuie sur un site
juridique auquel il est abonné afin d’avoir un accès illimité aux textes de lois et jurisprudences. Ces
dernières sont indispensables car elles permettent d’obtenir des réponses qui vont plus loin que les seuls
articles du Code du Travail en illustrant par des faits, les décisions prises par les instances juridiques.
De plus, avec la veille juridique que j’étais chargé de faire dans le cadre de mes missions, nous avons
pu relever que les contrats aidés devaient également être comptabilisés dans le calcul des effectifs, un
changement instauré depuis le 1er janvier 2019. Ces recherches sont primordiales car elles permettent
d’assurer au Service des RH le respect des textes et des procédures. Cette information a donc été
remontée au niveau de la Direction Générale afin qu’elle puisse la diffuser à l’ensemble des territoires.
Après avoir extrait du logiciel SAP la liste des salariés comptabilisés dans l’entreprise pour la période
de référence, la somme des effectifs en équivalent temps plein (ETP), unité de mesure utilisée pour
rapporter le temps travaillé par chaque salarié à celui d’un salarié à temps plein, a été calculée. Cette
mesure permettra de déterminer l’effectif de la DT.

Nombre total d’ETP dans l’entreprise répartis en fonction de la catégorie professionnelle et du sexe
Comme on peut le constater dans le tableau ci-dessus, 3 collèges ont donc été constitués :
-

Le premier collège qui regroupe les catégories ouvriers/employés
Le deuxième collège qui regroupe les catégories techniciens/agents de maitrise
Le troisième collège qui regroupe la catégorie des cadres, ingénieurs, chefs de service et
assimilés.

La création de ce troisième collège est due aux dispositions de l’article L2314-11 du Code du Travail.
En effet, dès lors que le nombre d’ingénieurs, cadres et chefs de service est supérieur à 25, un collège
spécifique doit être constitué. Lors du dernier cycle électoral, ce collège n’existait pas. Sa création a
permis de favoriser l’implantation des syndicats catégoriels tels qu’EFA-CGC.

Le calcul des effectifs permet également de déterminer le nombre de représentants devant être élus au
sein de l’instance ainsi que la répartition de ce nombre d’élus dans les différents collèges. Conformément
à l’accord IRP ainsi qu’à l’effectif de la DT Midi Méditerranée, le nombre de représentants du personnel
à élire a été fixé à 14, soit 14 titulaires et 14 suppléants.
Les 14 sièges ont été réparti à l’intérieur des collèges électoraux afin de déterminer le nombre d’élus
devant représenter telle ou telle catégorie de salariés. Cette répartition est considérée comme une
« formalité substantielle » préalable aux élections.
Le calcul mis en œuvre est donc le même que celui utilisé pour attribuer les sièges lors de la proclamation
des résultats, c’est-à-dire « à la plus forte moyenne ». Il doit être répété jusqu’à épuisement des sièges à
répartir dans les différents collèges.

Ces calculs ont donc conduit à la répartition ci-dessus :
-

11 sièges pour le premier collège
2 sièges pour le deuxième collège
1 siège pour troisième collège

L’employeur doit également procéder à l’établissement de la liste électorale, afin de déterminer les
salariés en capacité de voter en fonction des critères définis par loi. Ce document est susceptible d’être
demandé plus tard, de droit, par les organisations syndicales.
III.2.B.a.iii.

L’établissement de la liste électorale

La liste électorale est une formalité dont l’employeur est responsable. Elle est un élément essentiel pour
le respect du droit de vote des salariés mais également pour les OS qui sont en droit de les réclamer. De
ce fait, cet élément peut faire l’objet d’une contestation dans les trois jours de sa publication devant le
tribunal d’instance, ce qui ajoute un enjeu supplémentaire pour les Services des RH.

Les listes électorales doivent comporter des mentions obligatoires qui permettront de vérifier les
conditions nécessaires pour être électeur, tel que l’âge, la date d’entrée dans l’entreprise, et enfin le nom
et le prénom des inscrits afin de pouvoir identifier les personnes.
En effet, l’article L2314-18 du Code du Travail énumère les 3 conditions qui permettent d’acquérir la
qualité d’électeur :
-

« Être âgé de 16 ans révolus
Travailler dans l’entreprise depuis 3 mois au moins
N’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, d’échéances ou incapacités relatives à ses droits
civiques »

L’ensemble de ces conditions devra alors être vérifié pour permettre de ne garder que les salariés qui
peuvent véritablement disposer du droit de vote. Il existe de nombreux cas particuliers qui rendent
difficiles cette tâche, tel que les salariés mis à disposition à qui il faut demander individuellement s’ils
veulent ou non voter dans l’entreprise, les apprentis qui ne sont pas comptabilisés dans les effectifs mais
détiennent le droit de vote, l’employeur et ses représentants détenant une délégation de pouvoir qui sont
exclus du vote, les salariés qui quittent l’entreprise puis reviennent… Il est de ce fait indispensable de
se munir des règles juridiques afin d’appliquer les solutions au cas par cas.
Comme pour les effectifs, l’appréciation des salariés aptes au vote se fait au jour du premier tour du
scrutin. Dans ce cadre, les Service des RH doivent mettre constamment à jour la liste électorale afin de
ne plus prendre en compte les salariés sortis de l’entreprise.
La publication de ces listes doit se faire légalement au moins 4 jours avant le premier tour des élections
pour laisser la possibilité d’une éventuelle contestation. En pratique, il a été acté avec les OS en guise
de bonne foi que les listes électorales seraient publiées une fois prête. Cette décision intervient dans
l’objectif de faciliter la vérification des listes par les OS mais également l’accès aux salariés concernés
par le vote.
Une fois le nombre de sièges attribué par collège électoral et les listes électorales établies également par
collège, le Service des Ressources Humaines calcule la représentation équilibrée de femmes et
d’hommes imposée dans les listes de candidats depuis la loi Rebsamen.

III.2.B.a.iv.

Le calcul de la représentation équilibrée des femmes et des

hommes dans les listes de candidats
D’après l’article 2314-30 du Code du Travail, dans chaque collège électoral, les listes de titulaires
comme de suppléants doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes proportionnel à la
part de femmes et d’hommes inscrits sur les listes électorales. De cette manière, la proportion d’hommes
et de femmes a été calculée pour chaque collège, puis rapportée au nombre de sièges attribué dans
chaque collège.

Le non-respect par les organisations syndicales de ces règles peut conduire à l’annulation de l’élection
du sexe qui serait surreprésenté. En effet, ces règles sont d’ordre public et elles ne peuvent faire l’objet
d’aucune dérogation. Cela peut avoir pour conséquence de complexifier la constitution de leur liste pour
les organisations syndicales, les femmes étant généralement beaucoup peu nombreuses dans l’univers
syndical de l’entreprise.
La plupart des éléments présentés précédemment doivent être inscrits dans le protocole d’accord
préélectoral, document indispensable afin de consigner et de déterminer l’organisation et le déroulement
des élections.

III.2.B.b. La négociation du protocole d’accord préélectoral
Si le protocole d’accord préélectoral a perdu de son intérêt à la suite de la mise en place d’un accord
cadrant l’ensemble du fonctionnement de l’instance du CSE (III.2.B.b.i), il reste un espace où se joue
des comportements stratégiques de la part des organisations syndicales (III.2.B.b.ii). À la suite de la
non-signature du PAP à la double majorité, l’Inspection du Travail a été saisie par la direction et par les
syndicats (III.2.B.b.iii).

III.2.B.b.i.

Le PAP : Une négociation dépossédée de son contenu

Le PAP est un document qui doit détenir des éléments précis et négociés en vertu des articles L1214 et
suivant du Code du Travail. Dans ce cadre, il doit absolument comporter les mentions suivantes :
-

« La répartition du personnel dans les collèges électoraux
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel
La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège
Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales »

La plupart de ces mentions sont les travaux présentés dans la partie précédente. Le travail fait en amont
par le Service des RH permet de consigner ensuite l’intégralité des résultats obtenus dans le PAP. Pour
ce qui est des autres mentions, le PAP est venu fixer les conditions dans lesquelles allaient se dérouler
les journées de vote : le lieu qui a été fixé à Nîmes, les horaires d’ouverture du bureau de vote de 9h15h, la constitution des bureaux de vote et enfin les modalités de vote par correspondance. Un prestataire
extérieur a été choisi par la Direction Générale pour envoyer le matériel de vote par correspondance et
fournir le matériel nécessaire au vote physique. Le vote électronique n’a pas encore été mis en place au
sein de l’entreprise du fait des difficultés d’accès existantes pour une bonne partie des salariés.
Concernant les mentions relatives aux droits des RP et fonctionnement de l’instance, seules quelques
dispositions telles que le nombre d’élus ou encore le crédit d’heures de délégation des RP ont été
mentionnées dans le PAP. Mais ces dispositions n’étaient pas soumises à la négociation. Cette décision
a été prise par l’entreprise pour qui le seul accord IRP à vocation à s’appliquer relativement à ces sujets.
De ce fait, le PAP a perdu de son intérêt pour les délégués syndicaux.
-

-

Elu CFDT : « Franchement je ne sais même pas à quoi ça sert. Oui, la loi dit que dans le PAP
doit figurer blablabla, mais nous on a eu un accord qui cadrait tout. Après c’est vrai que si par
exemple l’accord a été signé de justesse, que l’accord est un peu faible etc, peut être que c’est
intéressant. Mais là il n’y avait pas de négociation possible de toute façon. Par exemple dans
le PAP, il doit y avoir le nombre d’élus, le nombre d’heures, oui on pouvait dire dans l’accord
c’est écrit 28h puis dans le PAP on va écrire 35, de toute façon il fallait revoir l’accord… »
Elu CFTC : « Le PAP ça devrait être un lieu de négociation mais ça ne l’est pas. Après il faut
faire attention car une OS qui ne se sent pas assez forte peut essayer de négocier des choses
contradictoires. »

Ces conclusions sont confirmées par les actes de ces derniers. Deux réunions de négociations ont été
menées le 7 décembre 2018 et le 9 janvier 2019. Lors de la première réunion à laquelle j’ai pu assister,
seules deux demandes ont été faites par les représentants du personnel, sans aucune autre objection
particulière.
La première était relative à la journée d’élection. Le délégué syndical territorial de la CFTC avait
demandé à ce que les ouvriers soient libérés deux heures plus tôt dans une journée choisie afin qu’ils
prennent le temps de voter par correspondance. Cette décision permettrait d’éviter de nombreux
déplacements de la part des salariés le jour des élections. Cette première demande n’a pas été accordée
par le Directeur Territorial puisqu’aucune consigne n’étaient venues du niveau national à ce sujet. Aucun
traitement de faveur ne serait alors accordé au niveau territorial.
La deuxième demande a été d’introduire la possibilité dans le collège cadre de présenter une candidate,
et non pas uniquement un candidat. Une personne venue assister à la réunion en tant qu’observatrice
non élue faisait valoir que les règles d’arrondis concernant la répartition F/H étaient discriminatoires et

conduisaient à exclure le sexe féminin de toute représentation. Si la demande a été acceptée, c’était à la
condition pour l’ensemble des syndicats de ne pas conduire à exclure la possibilité de recourir à un
candidat. Selon eux, inscrire que seule une femme pouvait être présentée était discriminatoire pour les
organisations qui ne pouvaient pas en présenter. Cela a conduit à inscrire que pouvait se présenter dans
le troisième collège un homme OU une femme dans les listes titulaires comme suppléants.
Si ces négociations n’ont pas conduit à des demandes particulières de la part des organisations
syndicales, la négociation reste un moment parfois compliqué pour les directions. Dans l’entreprise, un
modèle de PAP a été envoyé à chaque DT. Si un PAP national a été négocié au niveau de la Direction
Générale, les DT sont restées une fois de plus autonomes dans la manière d’amener la négociation, ce
qui a causé des difficultés aux représentants de la direction en territoire.
-

La Responsable RH Territoriale : « Ils (les syndicats) voulaient négocier du temps en plus pour
aller voter. Théoriquement dans une entreprise, tu négocies un accord cadre nationalement, et
après cet accord cadre est déployé en DT, et c’est là que tu mets les modalités de vote. Mais la
négociation elle se fait au niveau national. Là on avait un PAP central mais qui n’était pas
vraiment un accord cadre. Du coup chacun pouvait un peu aménager des choses dans le PAP,
et au final certaines DT ont ajouté des choses. Les syndicats nous ont demandés des choses que
l’on n’avait pas prévu donc on a dit non. Mais après finalement le PAP c’est la loi. On rappelle
le cadrage de la loi et finalement la négociation elle reste assez limité moi je trouve. »

Le moment le plus redouté pour les directions reste la conclusion de cet accord, car celui-ci peut ne pas
être signé par les organisations syndicales, et dans ce cadre, la DIRECCTE doit alors être saisie.
III.2.B.b.ii.

La conclusion du PAP : la mise en œuvre de stratégies syndicales

Pour être conclu, le PAP doit être signé par la double majorité des organisations syndicales présentes
lors des réunions de négociation. L’article L2314-6 en précise les conditions. La validité de ce PAP est
alors soumise à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation,
et dans cette majorité doit figurer les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité
des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Au sein de la DT Midi Méditerranée, il était alors nécessaire que 4 organisations syndicales
représentatives sur 8 signent l’accord, et que ces 4 OS regroupent plus de 50% des suffrages obtenus
lors des dernières élections. Toutefois, cet accord n’a été signé que par deux organisations : la CFTC et
la CFDT. Ces organisations ont également été signataires de l’accord IRP. La position des organisations
syndicales semble donc s’inscrire dans une logique prédéterminée.
Pour comprendre la décision de la majorité des organisations restantes de ne pas signer cet accord, il
faut prêter attention au contexte général. Lors de la première réunion de négociation qui s’est déroulée
le 7 décembre 2018, la date des élections venaient d’être repoussée à la suite des négociations du PAP
national. Les éléments présentés pendant la réunion de la DT Midi Méditerranée étaient obsolètes car
ils ne faisaient plus référence à la bonne période.
En parallèle, l’accord IRP était toujours en négociation. C’est ce qui a été décisif dans la décision des
organisations syndicales représentatives non-signataires du PAP. En effet, cela leur aurait permis
d’éviter les stratégies patronales consistant à les faire accepter tacitement l’accord IRP par le biais de la
signature du PAP territorial.

-

Elu CGT : « Ils voulaient nous faire signer l’accord en DT avant que ça ne soit signé au niveau
national. Parce que si nous on signait en DT, ça voulait dire que ça passait pour l’accord. Donc
évidemment, moi je ne l’ai pas signé. »

Finalement, même pour les organisations signataires, la conclusion des PAP territoriaux est apparue
stratégique. Pour l'élu de la CFDT qui à ce moment-là était également délégué central, la consigne
donnée aux DST était la suivante : « D’ailleurs je crois que la consigne que j’avais donné aux délégués
syndicaux territoriaux, c’était si vous avez des bonnes relations avec votre DT, signez-le, pas la peine
de faire chier. Après s’ils vous emmerdent, ne signez pas, soit ça passera, soit ils vont être obligé de
recourir à l’inspection du travail et tout le bordel. Moi je leur ai dit par exemple je vais signer. Il n’y a
rien de mauvais dedans quoi. En plus de toute façon ça ne change rien car il faut la majorité. »
Les représentants de la Direction ne s’attendaient pas à ce refus de la majorité des organisations de
signer le PAP. Aucune disposition n’ont fait l’objet d’une contestation, le litige venant de la date des
élections professionnelles. Ils mettent cette situation sur le compte de la présence des organisations
syndicales représentatives de droit public, car sans leur présence, la condition de double majorité aurait
été atteinte car la signature de la CFDT et de la CFTC aurait suffi.

-

La Responsable RH Territoriale : « Après ce qui nous a ajouté des difficultés c’est la présence
fonctionnaires. Si on avait eu que les privés le PAP il passait. Là on avait 8 syndicats, il fallait
au moins 4 signatures du coup. Et les fonctionnaires eux ne signent jamais. »
III.2.B.b.iii.

L’intervention de l’Inspection du Travail : des objectifs

différenciés
La saisine de l’inspection du travail s’est faite à deux niveaux distincts, ce qui révèle à la fois une réelle
imbrication des différents niveaux de l’entreprise, mais également que les objectifs pour lesquels la
DIRECCTE est saisie sont différents.
Les Services RH concernés par une non-signature du PAP à la majorité des OS ont dû saisir la
DIRECCTE compétente afin de rendre un arbitrage sur les questions relatives à la répartition des sièges
et du personnel dans les collèges électoraux des PAP territoriaux. En effet, les revendications des OS
venant de la date des élections et non des dispositions du PAP territorial en question. Une ligne de
conduite a donc été dictée aux territoires afin que le processus électoral continue sans embuche.

Encadré 2

Lors d’une réunion en visioconférence entre les différents Services RH et le Département des
relations juridiques et sociales consécutive aux différentes saisines des DIRECCTE, le responsable
des relations sociales donnait les consignes à suivre. L’objectif était alors de continuer le processus
électoral en l’absence même de réponse de la DIRECCTE, et de passer les décisions unilatérales
sans consultation du CE. Ceci en étant conscient que les DIRECCTE saisies en territoires se
déclareraient incompétentes, la stratégie était alors de « tenir » sur les nouvelles dates des élections
qui ne convenaient toujours pas aux délégués syndicaux. De ce fait, des modèles de décisions
unilatérales seraient très vite envoyés par le niveau national aux territoires en charge d’y inscrire
pour chaque DT/DR les modalités négociés dans le PAP.
La Direction consciente des risques de contentieux qui pourraient être engagés au vu de ces
décisions, annonçait connaitre l’existence d’une jurisprudence qui permettrait de sécuriser le
processus et mettre à mal les arguments de contestation des OS. La jurisprudence en question
dispose que « lorsque des organisations syndicales présentent des candidats sans émettre de réserve,
elles acceptent tacitement le PAP. »
Extrait de la Grille d’observation - Réunion visioconférence relative à l’organisation des élections
professionnelles

Les organisations syndicales ont alors été reçues par l’Inspecteur du Travail. Pour certaines, la décision
de la DIRECCTE de se déclarer incompétente était prévisible.

-

Elu CFDT : « On savait très bien que l’Inspection du Travail n’était pas compétente. Car les
organisations syndicales demandaient à changer la date, mais l’Inspection du Travail elle n’a
pas de pouvoir. Moi j’en ai discuté avec l’inspecteur du travail, d’ailleurs on y est allé ensemble
avec la CFTC, il a dit tout de suite bon, je vous avertis je ne vais pas pouvoir faire grandchose... J’ai dit non mais écoutez, je sais très bien, vous devez nous recevoir, vous nous
recevez. »

La DIRECCTE s’est déclarée incompétente, comme anticipée par la Direction, et une décision
unilatérale est venue fixer les modalités autrefois fixées dans le PAP territorial. Mais à la suite de ces
décisions territoriales, les OS ont décidé d’agir au niveau national.
Tout d’abord, l’organisation syndicale EFA-CGC, à défaut de pouvoir le faire sur la date des élections,
a saisi la DIRECCTE pour arbitrage sur le nombre et le périmètre des établissements distincts et la
répartition des sièges au sein du CSEC à la suite de la non-signature du PAP national. Elle demandait
également à l’entreprise de suspendre le processus électoral des différents comités sociaux et
économiques et du CSEC dans l’attente de la décision de la DIRECCTE, en vertu de l’article L2313-5
du Code du Travail.
Le processus électoral n’a pas été suspendu nationalement car l’article cité ci-dessus ne prend effet qu’en
cas de décision unilatérale de l’employeur fixant le périmètre des établissements distincts, ce qui n’est
pas le cas en l’espèce. En effet, ces dispositions ont fait l’objet d’un accord conclu entre les OS et la
direction, soit l’accord IRP. Pour autant, EFA-CGC considérait que l’accord n’était pas entré en vigueur,
puisque son article 21 prévoit une date d’effectivité au lendemain du premier tour des élections. De ce

fait, face à cette nouvelle difficulté, l’entreprise et les OS signataires sont venues conclure, le 13 mars
2019, un avenant interprétatif précisant que les parties ont convenu réserver une date d’effet au
lendemain des élections, à l’exception des dispositions relatives au nombre et au périmètre des
établissements distincts qui sont entrées en vigueur au jour de la signature de l’accord. Cet exemple
illustre la capacité des directions à se servir des règles juridiques pour rendre « inattaquable »73 les
accords qu’elles concluent. La DIRECCTE n’était pas compétente sur ce point et les OS n’ont pas pu
obtenir la décision qu’elles souhaitaient ainsi que le gain de temps nécessaire à l’obtention de
dispositions plus juste :

-

Elu EFA-CGC : « Alors c’était surtout sur la date des élections, sauf que l’on ne pouvait pas
saisir direct là-dessus donc on a saisi sur le périmètre. Le but c’était de suspendre le processus
électoral pour essayer d’obtenir quelque chose de plus adapté, des élections qui nous
semblaient plus adaptées. »

La DIRECCTE s’est également déclarée incompétente sur les points relatifs à la répartition des sièges
au sein de CSEC.
Les dates fixées sont restées les mêmes qu’annoncées par la direction en prenant en compte le premier
report précédemment mentionné. Cette saisine n’a pas eu totalement l’effet escompté pour les
organisations, car même si elle a suspendu le processus électoral, elles n’ont pu obtenir gain de cause.
Parallèlement, les organisations syndicales ont dû constituer leur liste de candidats, et entamer leur
campagne électorale.

III.2.B.c. Des enjeux propres aux organisations syndicales dans
l’organisation des élections
Lors de l’annonce des élections professionnelles, les syndicats se préparent à constituer leur liste de
candidat. Cette étape présente un réel enjeu de renouvellement de l’effectif syndical, qui a été nommé
par la majorité des organisations syndicales (III.2.B.c.i). Une fois cette étape finalisée, elles se mettent
à conduire une campagne électorale afin de se démarquer, dans une situation de forte concurrence ou
tous les moyens sont bons pour déstabiliser ses adversaires (III.2.B.c.ii).
III.2.B.c.i.

La constitution des listes de candidats : enjeux et difficulté de

renouvellement
A compter du moment où l’employeur invite les organisations syndicales à constituer leur liste de
candidats, celles-ci entrent dans une étape à la fois cruciale et difficile.
Elles vont alors devoir rassembler un nombre assez important de candidats afin de présenter des listes
de titulaires et de suppléants dans le plus de collèges électoraux possibles. Le discours des élus que j’ai
interrogé confirme la littérature à ce sujet. En effet, la constitution de listes de candidats se fait
difficilement car les organisations syndicales ont parfois du mal à trouver des candidats aptes à s’engager
sur le devant de la scène syndicale. Cet enjeu est d’autant plus important qu’il doit être mis en relation
avec le besoin de renouvellement des élus. Certains des salariés, s’ils acceptent de figurer sur la liste de
candidats, c’est soit à la condition d’être sur la liste suppléant, soit à condition d’être assez loin sur la
liste pour ne pas être élu.
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-

Elu CFDT : « C’est l’histoire du baby-boom, les anciens sont entrain de partir, et c’est
d’ailleurs un de nos enjeux aujourd’hui. »
Elu EFA-CGC : « Franchement le plus dur, ça a été de sortir les rames pour déterrer des
candidats »
Elu CGT : « Mais moi j’ai eu du mal à trouver des gars, soit ils voulaient être suppléant pour
pas venir trop souvent. »

Ces difficultés à trouver des candidats viennent, d’après les élus, de l’activité syndicale en elle-même
qui ne réussit pas aujourd’hui à mobiliser les « nouvelles générations » et à rassembler suffisamment.
D’autres raisons ont été évoquées pour expliquer les difficultés au « recrutement » de nouveaux
candidats. Elles seraient propres aux agissements et particularités de « l’entreprise ». Le premier
argument à ce sujet consiste à dire que le syndicalisme est encore vu aujourd’hui, dans les entreprises,
comme un frein à la carrière professionnelle74. Cette vision à une incidence sur la volonté des personnes
de se confronter à ces taches tout en sachant qu’elles ne pourraient alors plus « évoluer ». L’entreprise
ne déroge pourtant pas à la loi et prévoit dans l’accord IRP, conformément aux évolutions sur la
valorisation des parcours syndicaux, des mentions antidiscriminatoires.

-

Elu CGT : « Tu sais pourquoi aussi ? C’est toute la politique de l’entreprise. Les mecs savent
très bien que s’ils sont syndicalistes et que s’ils vont aux réunions, leur carrière elle est finie.
Ils l’ont vu avec moi. Je suis le plus ancien, ils m’ont toujours vu au même poste… »

Une autre difficulté mise en avant est due à la taille de la DT qui ne simplifie pas les démarches pour
aller trouver des candidats.
-

Elu EFA-CGC : « Mais c’était plutôt difficile de chercher au niveau local car j’étais un peu
excentré. Après je connaissais des noms mais plutôt en public, puis en discutant j’ai réussi à
avoir quelques noms et essayer de récupérer un bout de gras. Mais tu vois au premier tour je
n’avais pas de suppléant. »

En plus de la difficulté à trouver des candidats pour constituer une liste, ceux-ci doivent répondre aux
critères fixés par la loi pour pouvoir y figurer. D’après l’article L2314-19, sont éligibles les salariés qui :
-

Sont électeurs dans l’entreprise
Justifient d’une ancienneté d’au moins un an
Sont âgés de 18 ans révolus
Ne sont pas conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants,
descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l’employeur.

Le critère de l’ancienneté exclut la possibilité de se tourner vers le nombre assez important de salariés
en CDD faute d’une ancienneté suffisante. Les salariés en contrat à durée déterminée représentent une
part assez importante de l’entreprise, ce qui disqualifie d’emblée cette population. Les organisations
syndicales ont fait part de leur difficulté de constituer leurs listes de candidats à la direction et c’est
pourquoi les élections ont été repoussées une première fois. Certaines organisations n’ont alors pas pu
présenter de liste dans certains collèges électoraux. Couplée à la répartition F/H à respecter, cet exercice
s’est présenté comme étant un véritable défi. De ce fait :
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-

La CFTC a présenté des candidats dans l’ensemble des collèges
La CGT a présenté des candidats dans le premier collège
La CFDT a présenté des candidats dans le premier et le deuxième collège
FO a présenté des candidats dans le premier et le second collège
EFA-CGC a présenté des candidats dans le troisième collège

En parallèle, les organisations syndicales doivent mener des campagnes électorales et se démarquer les
unes des autres pour obtenir les faveurs des salariés. Elles se confrontent dans ce cadre à une situation
de forte concurrence.
III.2.B.c.ii.

Une situation de forte concurrence entre organisations syndicales

Les organisations syndicales sont de toute évidence en situation de concurrence lorsqu’elle exerce leur
mission. Pendant le temps des élections, cette concurrence est accentuée, notamment au vu de la
réduction du nombre de candidat. Du résultat de l’organisation dépend les moyens dont elle va pouvoir
bénéficier. Dans ce contexte, les candidats démarchent les salariés afin de garantir leur vote et utilisent
les moyens qui leur sont donnés par la loi.
-

-

Elu EFA-CGC : « On a les professions de foi dans lesquelles on donne un peu les grandes lignes
syndicales, mais sinon, j’ai essayé d’envoyer des mails pour montrer aux gens que la nouvelle
instance c’était important et qu’il fallait voter pour que les cadres soient représentés. »
Elu CFTC : « On a d’abord une campagne, avec le droit d’envoyer les professions de foi et des
trombinoscopes, et puis après c’est du travail de terrain, votez pour moi je suis moins con que
les autres … »

Les candidats communiquent sur les avancées qu’ils ont pu obtenir pendant l’exercice de leur mandat
afin de prouver leur légitimité aux salariés. Les OS concurrentes n’hésitent pas à s’appuyer sur ces
arguments en les détournant dans l’objectif de rendre illégitime les actions des autres organisations ou
candidats. Plusieurs exemples montrent que les OS se déstabilisent et profitent de ces élections pour
régler leur compte, qu’ils soient personnels ou tout simplement stratégiques.
Les organisations signataires de la Convention Collective Nationale, la CFTC et la CFDT, n’ont pas pu
profiter des effets de la conclusion de cette convention et ont dû répondre aux diverses attaques faites
par la CGT à ce sujet. D’autres tensions se faisaient également ressentir entre les deux organisations en
concurrence dans le troisième collège (CFTC/EFA-CGC). La CFTC s’est alors accaparée les
« défaites » des organisations ayant demandé un recours devant l’Inspection du Travail afin de
décrédibiliser cette action.
-

Elu EFA-CGC : « Ah la CFTC n’a quand même rien trouvé de mieux que de dire que l’on avait
été débouté de nos demandes le jour avant les élections, histoire de nous enfoncer un petit peu
plus… »

Au niveau territorial, les élections ont été impactées par un esprit « revanchard » existant du fait du
départ d’un ancien élu de la CGT, nouvellement arrivant à la CFTC. Ces éléments sont venus fausser
les véritables ambitions des candidats lors de leur campagne, et a accentué les rancœurs entre les
organisations syndicales.
-

Elu CGT : « Le problème avec les dernières élections c’est je ne connaissais pas les conflits
qu’il y avait avant. Il (élu CFTC) est parti de la CGT, et s’attendait à ce qu’on le recontacte,
mais on ne l’a pas fait. Car au niveau national ils étaient en fait contents qu’il soit parti. Moi
si j’ai un problème à la CGT, ça m’arrive de les envoyer chier d’ailleurs au niveau national, je

ne vais pas me mettre dans un autre syndicat. La du coup la CFTC est allée nous chercher des
voix, mais c’est même pas la CFTC au final, c’est le mec qui les a récupéré. »
Cette concurrence s’étend sur l’ensemble du processus des élections. Lors du déroulement du scrutin,
les organisations syndicales se mobilisent entre le 1er et le second tour afin de récupérer quelques voix.
Cette situation a été renforcée par le fait que le premier tour des élections n’a pas permis de désigner les
représentants du personnel, faute de quorum.

III.2.C.

Déroulement des élections et proclamation des résultats

S’agissant de la dernière étape cruciale des élections, les représentants de la direction sont responsables
de veiller au bon déroulement des élections, ainsi qu’à l’organisation des journées de vote (III.2.C.a). Si
les résultats étaient attendus par l’ensemble des représentants syndicaux ou de la direction, ils laissent
entrevoir un revirement des cartes syndicales (III.2.C.b).

III.2.C.a. La responsabilité de l’employeur quant au déroulement des
élections
L’employeur est responsable de l’organisation et du déroulement des journées de vote. En revanche, il
ne doit pas s’immiscer dans les opérations électorales afin de ne pas influencer le déroulement des votes.
En pratique, l’aide du Service RH a été demandé par les membres du bureau afin de les accompagner
dans les taches à effectuer sans que cela ne pose de problème aux candidats présents.
L’employeur doit tout d’abord constituer les bureaux de vote. Ces derniers doivent être mis en place
dans chaque collège électoral afin que soit contrôlé les opérations électorales. La constitution des
bureaux de vote doit se faire conformément aux principes du droit électoral. De nombreuses irrégularités
dans la composition de ces bureaux peuvent conduire à une annulation des élections. C’est pourquoi
cette étape doit être soigneusement accomplie par les membres de la direction en prenant en compte les
causes potentielles menant à une annulation. Dans ce cadre, le droit électoral impose que les bureaux de
vote soient composés de trois personnes à minima : un président et deux assesseurs. Les membres
désignés à tenir le bureau de vote doivent être électeurs et appartenir au collège correspondant au vote
en question. 5 bureaux de vote de trois personnes chacun ont alors été mis en place.
Une fois le bureau de vote fermé et le scrutin officiellement terminé, les responsables RH accompagnés
de candidats doivent se rendre à la Poste afin de récupérer les bulletins de vote par correspondance
conformément aux dispositions du PAP. Une fois ceux-ci ramenés, les enveloppes de vote par
correspondance sont triées de façon à pointer celles qui sont irrégulières. Les candidats qui ont le droit
d’être présents lors des scrutins sont alors très attentifs et n’hésitent pas à intervenir en cas de doute
notamment sur la liste électorale. Dans le cas d’espèce, entre le premier et le second tour, un arrêté
ministériel a été reçu par le Service RH, dans lequel certains salariés de droit privé étaient titularisés en
tant que fonctionnaires. Les candidats se sont opposés au retrait du nom de ces salariés de la liste
électorale. Après avoir mis de côté ces votes, un appel a été passé à la Direction Générale afin qu’une
réponse soit donnée à la situation. Finalement, le Service RH avait légitimement retiré les salariés et un
constat de désaccord a été dressé pour consigner officiellement cet événement.
Une fois le dépouillement totalement fini, les résultats mentionnés ont été inscrits dans un tableau Excel
créé par le Service RH permettant de calculer le nombre de suffrages exprimés, le quorum, le quotient
électoral et l’attribution des sièges. Le tableau a été construit afin que la répartition des sièges en fonction
des voix obtenues par les organisations syndicales puisse se faire de façon automatique.

Capture d’écran du tableau des résultats du second tour des élections
Le quorum détermine un % de participation en dessous duquel un second tour doit obligatoirement être
organisé.
Le quotient électoral est quant à lui un nombre qui va permettre d’attribuer les sièges aux organisations
syndicales. « L’attribution au quotient » telle que mentionnée dans le tableau permet de déterminer le
nombre de sièges dont une organisation syndicale va disposer. S’il reste des sièges à attribuer après ce
premier calcule, il faudra alors appliquer « la plus forte moyenne » jusqu’à épuisement des sièges. C’est
ce que permet de faire la colonne « moyenne ».
Les résultats obtenus doivent être consignés dans un document CERFA. Dans la pratique, nous sommes
intervenus pour aider les membres du bureau à remplir ce document assez complexe. Une fois ces
documents signés par les membres du bureau concerné, les exemplaires originaux doivent être transmis
à la DIREECTE ainsi qu’au Centre National de Traitement des Elections professionnelles.
Les journées de scrutin se sont déroulées sans problème particulier. Deux tours ont été organisés en
l’absence de quorum lors du premier. Il a pour autant permis de déterminer la représentativité des
organisations syndicales en DT. Une fois l’ensemble de ces résultats agrégés, la représentativité
nationale des organisations syndicales a pu être donnée. Quant au second tour, il a permis d’élire les
représentants du CSE dans la DT, puis ces mêmes représentants ont élu les représentants du personnel
au niveau national.

III.2.C.b. Un revirement des cartes syndicales
Si les scores obtenus par les organisations syndicales dans la DT et au niveau national ne correspondent
pas totalement, ils reflètent la même transformation du paysage syndical dans l’entreprise.
Ci-dessous, un tableau récapitulatif des résultats obtenus au niveau national par les organisations
syndicales, comparativement aux résultats qu’elles avaient obtenues en 2014 lors du précédent cycle
électoral.
2014

2019

CGT

29.60%

18.75%

FO

14.71%

6.99%

CFDT

28.41%

27.68%

CFTC

22.77%

35.91%

EFA-CGC

2.55%

4.96%

A présent, voici un tableau récapitulatif des résultats obtenus en DT Midi Méditerranée par les
organisations syndicales, comparativement aux résultats qu’elles avaient obtenus en 2014 lors du
précédent cycle électoral.
2014

2019

CGT

48.06%

25.08%

FO

13.13%

12.37%

CFDT

10.75%

7.36%

CFTC

27.76%

51.17%

-

4.01%

EFA-CGC

Ces résultats sont tout d’abord à mettre en regard avec un taux de participation faible dans la DT, de
l’ordre de 45.43%. Ce pourcentage représente 283 votants sur un total de 623 inscrits. Si l’on regarde
par catégorie professionnelle, le collège ouvriers-employés est celui ayant le taux de participation le
plus élevé. La participation atteint les 53%. La participation dans le collège TAM et de l’ordre de 34%
et de 31% dans le collège cadre.
Ce faible taux de participation serait premièrement dû à un désintéressement des salariés quant aux
questions relatives aux IRP ainsi qu’au travail syndical. D’après les élus, ce désintéressement vient tout
d’abord d’une absence de connaissance des sujets réellement traités au sein de ces instances par les
salariés.
-

Elu CFTC : « Un gros problème quand on parle dans les milieux ouvriers, la plèbe, il n’y a pas
une culture de l’écrit. Les gens regardent la condition de travail qui fait chier, ce qui apparait
en bas du bulletin de salaire, mais ils ne cherchent pas à comprendre ce qu’il se passe et c’est
dommage. Et finalement le peu de monde qui est venu voter, la désaffection ça vient en grande
partie de ça. »

Il peut également s’expliquer par la présence d’un certain nombre de salariés en situation précaire dans
la DT. Les CDD, les contrats aidés et les apprentis restent assez largement en retrait des
problématiques qui se jouent au sein de l’entreprise. Leur contrat étant souvent temporaires, ils ne se
sentent que peu concernés par les élections professionnelles.
Ces chiffres restent significatifs et permettent de constater que la CFTC est devenue pour la première
fois le syndicat majoritaire dans la DT Midi Méditerranée comme au niveau national. Les représentants
de la Direction s’attendaient visiblement à de tels scores en DT Midi Méditerranée, et ils mettent cette
remontée de la CFTC en lien avec l’arrivé de l’ancien élu de la CGT.
-

La Responsable RH Territoriale : « C’est ce à quoi je m’attendais en fait. Je ne sais pas dire si
c’est la CFTC qui a gagné des voix ou si c’est la CGT qui en a perdue… Finalement j’ai
l’impression que c’est l’homme qui a ramené des voix de la CGT à la CFTC, mais je pense que
s’il n’y avait pas eu cet événement, ça aurait été beaucoup plus juste. Nationalement la CFTC
a quand même un très bon score mais je pense vraiment que c’est lui qui a ramené des voix
dans la DT »

Le score au niveau national laisse à penser que le travail du syndicat a toutefois été récompensé par les
salariés. En revanche, la hausse des voix en faveur de la CFTC est également à mettre en regard avec le
recul de la CGT. En effet, la littérature et les résultats obtenus par les OS au niveau national et
interprofessionnel mettent en lumière un déclin de la CGT75. Cette situation se veut confirmer à
l’intérieur de l’entreprise. Pour l’élu de la CGT, ce déclin est un déclin que l’on peut généraliser à
« l’intégralité de la société », car il reflète les changements de mentalité : « Le déclin de la CGT c’est le
reflet de la société aujourd’hui. La CGT n’a jamais voulu glisser vers la droite, et c’est pour ça qu’elle
a perdue des voix. »
Dans l’entreprise, la CGT a probablement perdue des voix face à une CFTC qui a su se mobiliser pour
obtenir des accords à première vue favorables aux salariés. La position contestataire de la CGT est
souvent un argument avancé par les autres organisations syndicales pour expliquer son recul. Sa posture
d’opposition pourrait, à force, lui coûter sa présence dans l’entreprise.
Pour ce qui est de la CFDT, les résultats sont totalement différents. En effet, si elle continue au niveau
national d’être une organisation représentative, ce n’est plus le cas au niveau territorial. Pour l’ensemble
des acteurs des relations sociales que j’ai pu interroger, ce résultat était prévisible. Le syndicat n’a pu
assurer faute d’effectif et d’envie, son maintien en DT.
-

Elu de la CFDT : « Moi j’étais central, et je n’avais plus le temps avec tous mes mandats pour
la DT. Et au final, le problème c’est que je n’ai pas eu le relais nécessaire. Donc les gars ils se
sont dit, la CFDT on la voit plus… »

Le même schéma est applicable pour le syndicat FO, qui en revanche, en perdant sa représentativité au
niveau national, à pratiquement perdu sa voix dans l’entreprise, car les décisions stratégiques sont
aujourd’hui prises au niveau national.
L’élection à en revanche été favorable à EFA-CGC qui a pu notamment dans la DT Midi Méditerranée,
obtenir la représentativité suite à la création d’un collège cadre. Cette « remontée » s’explique par la
présence de plus en plus importante de la catégorie « cadres » dans les entreprises et par l’évolution du
tissu productif.
Le CSE de la DT Midi Méditerranée est, de manière assez conforme aux résultats obtenus par les OSR,
composé comme suit :

Schéma de la constitution du CSE Midi Méditerranée
La contestation des élections était attendue par les représentants de la direction, au vu des résultats
obtenus par certaines organisations syndicales. Le taux de participation a été entravé par de nombreuses
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erreurs du prestataire en charge d’envoyer le matériel de vote par correspondance. De ce fait, les OS
auraient pu se fonder sur cet argument pour demander l’annulation des élections.
Aucune demande n’ayant été faite, les mandats sont entrés en vigueur au lendemain du premier tour des
élections soit le 12 avril 2019, et les partenaires sociaux ont dû se confronter à un fonctionnement
nouveau.

III.3.
Les premiers effets sur le fonctionnement de l’instance et
l’activité des IRP
Les premiers mois de l’instance ont été impactés par un contexte intersyndical très tendu. Ces tensions
sont dues à la concurrence existante entre les organisations « en tête » dans la DT, mais également à des
événements en lien avec l’approbation des comptes de l’ancien CTE. Ces tensions se sont fait ressentir
lors des premières réunions du CSE. J’ai de ce fait, pris en considération l’influence de cette situation
dans les discours des RP.
Si le déroulement des CSE ne semble pas être fondamentalement remodelé, il existe bien des
divergences et difficultés relatives à la préparation des réunions ainsi qu’à la nouvelle configuration
syndicale (III.3.A).
L’instance unique a également eu un impact sur l’activité des RP. Couplée à la nouvelle configuration
syndicale, de nouveaux moyens d’action ont pu émerger pour les élus du personnel. (III.3.B)
Enfin, la mise en place de la nouvelle instance ne semble pas changer réellement l’activité des
représentants de la direction œuvrant auprès des élus du CSE ainsi que le dialogue social local, si ce
n’est, que le suivi des droits des RP a été complexifié et a fait l’objet de questionnements (III.3.C).

III.3.A.

Une nouvelle organisation

La configuration de la nouvelle instance issue des élections a entraîné un jeu d’alliance entre les
organisations syndicales afin de pouvoir peser lors des consultations ou autre prise de décision
(III.3.A.a). Si cela favorise les tensions entre les élus, elles ne sont pas les seules en cause. En effet, lors
de la préparation des réunions, les élus ne sont pas toujours d’accord sur les questions devant figurer à
l’ordre du jour (III.3.A.b).

III.3.A.a. La conclusion d’alliance entre syndicats au sein du CSE
Face à la structuration actuelle du CSE dans la DT Midi Méditerranée, aucun syndicat n’aurait pu, à lui
seul, obtenir une quelconque majorité des voix. Pour remédier à cette situation, il semble que l’option
la plus stratégique ait été de construire des alliances, et ce, dès la première réunion du CSE. Dans cette
première rencontre, ont eu lieu les désignations des membres de la CSSCT de la DT Midi Méditerranée,
ainsi que des trésoriers et secrétaires du CSE.
De ce fait, et pour s’assurer de remporter la plupart des sièges, la CFTC s’est tournée vers la CFDT.
Cette alliance a permis d’assurer la majorité des voix pour ces syndicats qui représentent alors 7 voix +
1. De l’autre côté, les syndicats restants se sont également entendus pour s’allier et voter dans le même
sens. Mais cette alliance ne suffit pas à se faire entendre, car ces trois syndicats ne rassemblent que 6
voix.

Deux groupes se distinguent alors dans le CSE :
-

Les syndicats qui s’abstiennent de voter : FO, la CGT et la plupart du temps, EFA-CGC
Les syndicats qui votent assez favorablement : la CFDT et la CFTC

Malgré ces jeux d’alliances, le syndicat de la CFTC a pris le lead au sein du CSE. Ce changement de
main est d’ailleurs perceptible par la direction. Elle est également consciente que le secrétaire du CSE,
ancien membre de la CGT a du mal à se détacher de ses idéologies qui restent très marquées dans sa
manière de faire. Il n’hésite pas à rappeler à l’ordre son collègue de la CFDT dès lors que celui-ci
s’éloigne un peu trop des idées de la CFTC. Cette situation convient parfaitement à l’unique élu de la
CFDT du fait de sa totale minorité.
Si cela semble toutefois fonctionner au niveau territorial, les acteurs s’accordent à dire que cette ligne
syndicale ne permet pas d’assurer un contre-pouvoir suffisant. La CFTC et la CFDT étant des partenaires
de discussion de la direction, les autres syndicats ne sont plus assez importants pour faire entendre leur
vision des choses.

-

-

Elu CGT : « Mais sinon aujourd’hui le CE, c’est la CFTC, ils ont 7 voix plus ! EFA-CGC et
nous, on va s’abstenir et voter contre mais ça ne sert à rien. Aujourd’hui, ce n’est pas du tout
équilibré, et la Commission c’est pareil. Ils vont faire ce qu’ils veulent et pour moi ils vont pas
mal dans le sens de la direction. »
La Responsable RH Territoriale : « Quand tu as un seul partenaire, ça peut devenir un peu de
la cogestion, enfin c’est important qu’il y ait quand même un équilibre, qu’il y ait quand même
un poids sur la CFDT, un poids sur la CGT, même si nous en territoire on le sent moins, c’est
vraiment la CFTC qui a pris le relais. Je pense qu’au niveau national c’est bien d’avoir des
partenaires un peu équitables. Au moins deux quoi. »

Au niveau national, la CFDT et la CFTC s’étaient également entendues pour faire alliance et pour se
partager les différents sièges au sein des Commissions nationales. Finalement, la CFDT qui se trouvait
en majorité le jour de la réunion du CSEC a totalement retourné sa veste et a fait abstraction de l’alliance
décidé avec la CFTC.
Ces oppositions syndicales ont également une influence sur la manière dont les réunions doivent être
conduites aujourd’hui, et sur ce qui doit figurer ou non à l’ordre du jour.

III.3.A.b. La préparation des réunions du CSE
Le CSE d’établissement se réunit 1 fois par mois. La préparation des réunions relève depuis l’entrée en
vigueur du Règlement Intérieur du CSE, de la responsabilité conjointe du Président de l’instance, soit le
Directeur Territorial et du Secrétaire du CSE, élu à la CFTC.
Dans ce cadre, l’élaboration de l’ordre du jour revient à ces deux acteurs principaux qui, par le biais
d’échanges, vont construire les points qui seront abordés lors des réunions. Dans le souci de prendre en
compte la vision de l’ensemble des élus, le secrétaire du CSE leur adresse un mail afin qu’ils fassent des
propositions quant aux sujets à traiter. En pratique, si les autres élus proposent des sujets, il en ressort
que les RP n’ont globalement pas la même vision de ce qui doit être traité en réunion. Pour certains élus,
malgré les dispositions relatives au dialogue social « local » instaurées dans le Règlement Intérieur, les
sujets locaux pour lesquels ils n’obtiennent pas de réponse ou une réponse partielle, méritent de ce fait
d’être abordés en séance.

-

Elu CGT : « Ça fait plusieurs fois que je demande au secrétaire de mettre des questions, pas
50, et il dit toujours faut demander aux conducteurs de travaux (CTX) et s’ils ne te répondent
pas, on verra. Mais comme il y a plus de DP, il faut bien les poser quelque part. Alors le CTX
il me dit moi ce n’est pas mon problème, ce n’est pas à moi de régler ça, je ne suis pas
responsable des DP, j’ai assez de boulot pour ne pas m’encombrer en plus. Donc personne ne
veut s’occuper de ça, et après au CE maintenant, chez nous ça ne se passe pas bien, donc on
n’a pas beaucoup de moyen de faire remonter les problèmes de terrain »

Ce n’est pas l’avis du secrétaire du CSE pour qui, dorénavant, seuls les sujets généraux relevant de la
DT doivent apparaitre prioritairement dans l’ordre du jour. De ce fait, il filtre les questions de façon à
éviter d’avoir un ordre du jour trop long et renvoie au dialogue social local les sujets qui relèvent des
problématiques de terrain pur.
-

Secrétaire du CSE : « Tu as vu déjà la moitié des sujets je les ai expédiés la dernière fois. Mais
certains, ce sont des gros nazes aussi, il y a des choses qui sont de l’ordre des DP… »

En effet, lors du dernier CSE auquel j’ai pu participer, l’ordre du jour comprenait 17 points. Une partie
des sujets ont été traités de manière assez rapide, pour ne pas faire trainer en longueur la réunion. Lors
du dernier point qui concernait les questions diverses, sont apparues les questions relatives au terrain,
aux problèmes spécifiques de tel ou tel secteur que les élus n’ont pas pu placer dans l’ordre du jour et
pour lesquels ils n’ont pu obtenir de réponse auprès de leur représentant.
Cette opposition entre les élus s’explique par les divergences dans les relations et par les réponses qu’ils
arrivent à obtenir de leur encadrement de proximité. Lors d’une conversation téléphonique que j’ai eu
avec le secrétaire du CSE, celui-ci me confiait qu’il était très étonné que les choses fonctionnent si bien,
et que c’était d’ailleurs une première dans l’histoire de la Direction Territoriale. L’ensemble des élus
n’ont pas les mêmes rapports avec les managers de proximité, ni même une vision similaire de la façon
dont doit se dérouler le dialogue social. De ce fait, il semble nécessaire pour eux de faire remonter les
informations à l’instance compétente.
Face à cette situation où l’ensemble des sujets ne sont pas traités de manière satisfaisante pour la totalité
des élus, les représentants du personnel ont élaboré de nouveaux moyens pour exercer leur activité et se
faire entendre.

III.3.B.

La modification de l’activité et des moyens des RP

Face à la réduction du nombre de mandats et des crédits d’heures de délégation, les RP ont moins de
temps consacré à leur mandat et doivent repenser leur activité (III.3.B.a). En revanche, celle-ci leur
demande d’être plus professionnel (III.3.B.b). Du fait de la complexité à traiter les problématiques
locales, les élus ont choisi de recourir, si nécessaire, aux réunions extraordinaires comme moyen
d’expression (III.3.B.c).

III.3.B.a. Une activité à repenser
La réduction globale du nombre d’heures entraîne les élus à être moins souvent sur le terrain, surtout si
leur unique mandat est celui de représentant au CSE. De Ils ont plus de mal à mener leur activité
syndicale, et à se déplacer pour rencontrer les salariés dans le cadre de leur activité de représentation.
Dans ce contexte, ils sont obligés de repenser la manière dont ils vont pouvoir approcher les salariés.
Cette situation les conduit à imputer des heures de délégation sur leur temps libre. De ce fait, les heures
effectuées sont des heures données par les représentants du personnel bénévolement aux salariés afin de
ne pas perdre le contact avec eux.

-

Elu CGT : « Moi je suis le seul CGT de Midi Pyrénées, je ne sais pas si tu te rends compte de
la distance, on a des km illimités mais quand même. Moi par exemple, aujourd’hui j’étais au
travail, et mardi et mercredi j’étais en CPA (cessation progressive d’activité). Mardi je suis
parti dans le Lot pour amener ma femme là-bas, et hier matin je suis parti du Lot pour aller
voir des gars des chantiers du coté de Toulouse. Ensuite je suis allé à St Gaudens, car les gars
avaient une formation. Donc on est parti avec eux pour les écouter un peu dans le cadre de la
formation, on a mangé avec eux, et je suis rentré chez moi vers 21h. Et ça c’était mon jour de
congé et je peux le passer nulle part. Donc pour voir les gars je vais partir le dimanche, trouver
quelqu’un pour me loger, car ça on n’a pas non plus le droit à un hôtel, et si j’utilise mes heures
pour faire des KM, c’est vite fini avec les distances que j’ai. Tu as des km illimités mais tu n’as
pas le temps de le faire à moins de prendre de ton temps à toi. »

La taille de la DT complexifie les déplacements des représentants du personnel. Autrefois, les 25 DP
suffisaient à couvrir l’ensemble du territoire. Aujourd’hui, les 14 élus étant dispersés, il est plus
compliqué pour les organisations syndicales de couvrir l’ensemble des départements et de maintenir le
lien avec les salariés. Certaines organisations syndicales ont donc réparti leur zone d’action entre les
représentants élus et les délégués syndicaux. Des représentants et délégués syndicaux ont alors été
nommés pour couvrir la région Midi Pyrénées, d’autres pour couvrir la région Languedoc, et enfin
d’autres pour la région PACA.
En l’absence des titulaires, la mutualisation des heures permise par les Ordonnances Macron entre
titulaires et suppléants leur permet d’assurer une continuité dans la représentation. Si les suppléants
n’ont toujours pas le droit d’assister aux réunions du CSE, sauf en cas d’absence d’un titulaire, ils
peuvent aujourd’hui recevoir des heures de délégation dans la limite de 1,5 fois le crédit d’heures que
peut détenir un titulaire mensuellement. De ce fait, est apparu notamment en période estivale, la
mutualisation des heures des élus patrouilleurs à la DFCI, qui disposent de beaucoup de moins de temps
pour mener à bien leur mandat. En revanche, si des mutualisations ont eue lieu, ce n’est qu’entre les élus
de la CFTC, qui disposent d’un certain nombre de mandats, et donc d’heures de délégation au niveau
national comme au niveau territorial. Cette possibilité semble donc limitée pour les syndicats
minoritaires.

III.3.B.b. La professionnalisation des représentants du personnel
La structuration des anciennes IRP laissaient entrevoir un certain partage des activités. Le CHSCT était
compétent en termes de santé, sécurité et conditions de travail, le CE sur les activités économiques et
sociales et les DP s’en tenait aux problématiques locales. Les élus pouvaient alors se limiter, s’ils le
souhaitaient, à être compétent dans le « domaine » pour lequel ils intervenaient. Aujourd’hui, le CSE
détient, malgré la présence d’une CSSCT l’ensemble de ces attributions et les élus doivent se former sur
toutes les problématiques.

-

-

Elu CFTC : « Puisqu’une seule instance, tu as toutes les prérogatives. Donc tout le monde doit
comprendre que même si tu n’es pas dans la CSSCT tu as ses prérogatives, puis aussi tout ce
qui relève du problème de voiture, de godasses… donc des DP en fait, jusqu’à la politique de
l’entreprise, aux orientations stratégiques, économiques, voir même à la DG, au CA, à
demander des explications et des comptes. Avant les gens n’étaient que DP, alors
qu’aujourd’hui on se retrouve directement au niveau territorial et national. »
Elu CFDT : « Enfin on doit savoir de quoi on parle, sinon ça se voit vite. Je ne dis pas que les
DP ne sont pas compétents, au contraire c’était important, mais un DP ne pouvait avoir que
cette compétence et être bon, et aujourd’hui, mais aujourd’hui, ce n’est pas suffisant. »

Si les termes « professionnel » et « syndicalisme » sont depuis fort longtemps, opposé dans la littérature
et dans l’idéologie syndicale, l’instance unique leur impose d’être mieux formés sur les problématiques
qu’ils vont devoir traiter. La formation a donc un rôle prépondérant à jouer dans cette transformation.
Un élu de la CFTC disait d’ailleurs recourir à des congés de formation économique et sociale.
-

Elu CFTC : « Il faut essayer d’avoir le plus de professionnels possibles, il y a des gens tu
n’aurais même pas besoin de les former, car aujourd’hui finalement l’information, tu l’as un
peu partout, mais c’est donner le goût aux gens d’aller, de comprendre l’univers syndical, de
l’entreprise et du travail. »

Au-delà des congés de formation spécifiques, la loi prévoit une formation économique des nouveaux
élus, ainsi qu’une formation sur le domaine de la santé et la sécurité. Ces congés permettent aux élus de
s’emparer des sujets relatifs à l’entreprise et à leur environnement de travail, mais sont également une
aubaine pour les représentants de la direction. En effet, il est préférable pour eux de négocier avec des
partenaires formés sur le sujet, pouvant amener une réelle valeur ajoutée au débat, et prendre du recul
par rapport à leur idéologie perpétuelle. En ce sens, l’ensemble des représentants du personnel ont été
abonnés par le biais de la Direction Générale à un magazine sur la santé, la sécurité et les conditions de
travail. Cela permet « d’éduquer » les représentants du personnel et d’en faire des interlocuteurs
compétents.
Cette transformation a également entraîné pour les représentants du personnel la nécessité de trouver de
nouveaux moyens d’actions, notamment au vu de la difficulté d’obtenir des réponses à certains sujets.

III.3.B.c. Le recours aux réunions extraordinaires
En lien avec la partie III.3.A.b, les problématiques locales ne semblent pas toujours être traitées à leur
juste valeur selon l’ensemble des RP du personnel. Malgré les oppositions parfois existantes entre les
élus, ils sont toutefois d’accord qu’il est nécessaire d’obtenir des réponses à leurs questions.
De ce fait, si les réponses ne sont pas obtenues par les représentants ou qu’elles ne sont obtenues que
partiellement, une stratégie de riposte semble avoir été repensée, notamment pour les syndicats
majoritaires au sein de l’instance. Le raisonnement est le suivant :
Si une problématique locale n’est pas traitée par l’encadrement comme le stipule les dispositions du
Règlement Intérieur, alors elle sera remontée en CSE. Si le CSE ne la traite que partiellement ou de
manière insuffisante aux yeux des élus, alors une réunion extraordinaire sera votée à la majorité des
membres présents lors de la réunion.
-

-

Elu CFTC : « Le Code du Travail, on ne l’a pas demandé mais il a permis à la majorité des
gens d’obtenir des réunions extraordinaires avec des objets bien précis et si on ne peut pas
épuiser un ordre du jour qui se doit de l’être, on fera une réunion extraordinaire. On peut avoir
une réunion ordinaire, et 5 extraordinaires, ce n’est pas grave… Tu as vu le nombre de sujets
à traiter dans notre DT. Aujourd’hui, si tu es élu du CSE, avec plus de pouvoir qu’avant,
commence par identifier un interlocuteur dans la hiérarchie, interpelle-le gentiment mais il doit
répondre à tes questions. Il a une obligation de moyens de te répondre et de trouver des
solutions. Mais si effectivement tu as quelqu’un en face de toi qui procrastine, qui te fait
comprendre que tu l’emmerde, boom à l’ordre du jour et si c’est vraiment important, tu fais
voter une réunion extraordinaire, et la personne n’en veut. »

Face à la suppression des anciennes IRP, les stratégies de renouvellement des questions à la direction
ne peuvent plus être mise en œuvre. Si les élus n’obtiennent pas des réponses suffisantes à leur problème,
ils n’ont donc plus la possibilité de se tourner vers une autre instance pour l’avoir. De ce fait, la réunion
extraordinaire est devenue pour les élus le moyen d’ajouter des réunions auxquelles les directions
d’entreprise devront également participer, et de leur faire pression par ce biais pour obtenir des réponses.
Si l’utilisation de ces réunions extraordinaires ne s’est encore jamais présentée au sein de la DT, le risque
que cela se produise est assez élevé face à la difficulté d’obtenir des réponses pour certains élus, de gérer
l’inscription des questions à l’ordre du jour et les rapports avec les managers de proximité. Au niveau
national en revanche, cette prérogative a déjà été utilisée par les élus du CSEC afin d’obtenir une séance
consacrée intégralement à un sujet en particulier. Cela oblige la direction à se consacrer intégralement
à cette question et à préparer un argumentaire.
De manière générale, ces changements n’ont pas impacté le dialogue social pour les directions. Elles
sont plutôt satisfaites du fonctionnement général de l’instance, en dépit de quelques points relatifs à la
gestion des droits des IRP.

III.3.C.

La complexification du suivi des droits des RP

De façon générale, les représentants de la direction sont assez satisfaits du fonctionnement de l’instance
(III.3.C.a). En revanche, les règles relatives à l’ensemble des droits des IRP ont fait l’objet de plusieurs
interrogations et ont été parfois difficiles à appréhender pour les parties (III.3.C.b).

III.3.C.a. Un premier début réussi pour le CSE et le dialogue social
Les débuts de l’instance et notamment la coordination de la préparation, du déroulement des réunions
ainsi que la gestion des procès-verbaux de réunion sont une assez bonne réussite du point de vue des
représentants de la direction. D’après eux, les sujets présents à l’ordre du jour sont légitimes, et le
dialogue social mis en place dans le cadre du Règlement Intérieur du CSE fonctionne assez bien.
-

La Responsable RH Territoriale : « Je trouve que le secrétaire gère bien, je pense qu’il filtre
pas mal de chose, il renvoie pas mal de chose au dialogue local. Dans l’ordre du jour de ce
mois-ci on a un point sur le CA, puis après des questions diverses… Dans l’ensemble ça va. Je
pense quand même que ça nous a facilités la vie car on aussi mit en place un Règlement Intérieur
que l’on n’avait pas avant. On a cadré le fait que l’on envoie tout en dématérialisé, ce qui
simplifie aussi de pas faire 1000 copies. On a un peu cadré le fonctionnement du CSE, l’envoi
des PV aussi c’est le secrétaire et il le fait plutôt pas mal. »

Si les cartes syndicales sont aujourd’hui différentes au vu de l’accession de la CFTC en tant que syndicat
majoritaire, il semble que les habitudes quant à elles ne varient que très peu. En effet, les syndicats
autrefois partenaires privilégiés de la direction maintiennent leur position. Que ce soit dans le dialogue
lors des réunions ou en dehors, la CFDT et la CFTC se présentent comme les syndicats les plus à même
de conserver une certaine proximité avec les membres de la direction. Le dialogue « en off », reste une
manière très efficace d’obtenir des informations ou d’échanger en dehors des instances formelles, et le
CSE n’a aucun impact sur cette façon d’appréhender le dialogue social.

Encadré 3

Lors des journées de réunion du CSE, les élus et représentants de la direction se rejoignent à Lattes.
Le midi, l’ensemble des personnes présentes se dirigent vers le restaurant tout près du lieu de la
réunion. Lors de la réunion du CSE à laquelle j’ai pu participer, deux tables étaient dressées. Sur la
première se trouvait le Directeur Territorial de la DT Midi Méditerranée, la DRH, la Responsable
RH, ainsi que les Responsables de la DFCI et de l’Agence Travaux. Deux places étaient alors
encore vacantes lors de mon arrivée. Je me suis installée à l’autre table qui rassemblait la plupart
des élus déjà présents. L’unique élu de la CFDT et le Secrétaire du CSE se sont assis à la table des
représentants de la Direction, pendant que les autres représentants des syndicats se mélangeaient sur
une table unique.
Extrait de la grille d’observation – Le déroulement du repas lors des journées de réunions au CSE
Les managers de proximité quant à eux ont d’abord été un peu surpris que les RP aient encore la
possibilité d’envoyer par mails des questions sur les problématiques locales, comme ils le faisaient avec
les DP. Leur première réaction a été de refuser de répondre sous prétexte qu’ils n’avaient plus à s’en
préoccuper. Le Service des RH a dû intervenir pour leur expliquer qu’ils avaient encore un rôle important
à jouer. Les choses étant fixées comme telles dans le RI du CSE, ils se doivent d’intervenir sur les
problèmes locaux. S’ils respectent la règle, c’est avec plus ou moins d’entrain en fonction des rapports
qu’ils avaient auparavant avec les DP.
Les élus restent toutefois sceptiques. Le dialogue social serait voué à se dégrader malgré une volonté
des représentants de la direction au niveau territorial de maintenir les échanges. Ils s’attendent surtout à
des complications relatives aux interactions avec les managers de proximité et donc à la capacité de
prendre en compte les problématiques locales à leur juste valeur.
En revanche, que ce soit pour le Service RH de la DT Midi Méditerranée ou pour les managers de
proximité, de nombreuses questions ont été posées relativement à la nouveauté de certains droits ainsi
qu’à leur application.

III.3.C.b. Des difficultés à gérer les droits des IRP
En plus de la mutualisation des heures, les crédits d’heures peuvent être cumulés sur une période
déterminée par accord. Les heures des élus du CSE, de la CSSCT, des DST et des DSCE sont annuelles
et peuvent donc être utilisées et cumulées sans limite mensuelle par les élus. Les heures des délégués
syndicaux locaux sont quant à elles accordées semestriellement, les heures des représentants syndicaux
trimestriellement.
Ces règles permettent aux élus, qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles ne sont pas en
mesure de poser leurs heures de délégation, de ne pas les perdre une fois l’échéance mensuelle passée.
En revanche, cela apparaît plus comme un problème pour les managers de proximité. En effet, un élu
du CSE peut, s’il le souhaite, s’absenter durant une longue période du fait de l’annualisation de son
crédit d’heures. Ces règles favorisent la désorganisation de la production, et des problèmes en terme
d’effectif nécessaire à la réalisation des travaux.
Ces nouvelles mesures sont également venues complexifier le suivi des heures de délégation pour le
Service RH et pour les gestionnaires de paie. Dans ce cadre, j’ai été chargée de construire un outil
permettant un décompte automatique des heures, en respectant les particularités de chaque mandat. J’ai

utilisé le logiciel Excel et j’ai créé de manière individualisée pour chaque représentant un formulaire à
utiliser.

Extrait du formulaire IRP

Les gestionnaires de paie doivent veiller entre eux à ce que la mutualisation entre les élus soit
cohérente et n’entraîne pas un dépassement de la limite des 1,5 fois prévue par les dispositions légales.
Cette mutualisation peut aller d’un élu du CSE à un élu de la CSSCT ou inversement. Le logiciel de
paie utilisé est devenu « obsolète » par rapport à ces nouvelles règles. Il faudra alors attendre
septembre 2019 afin qu’ils puissent être mis à jour.
La mutualisation conduit également les élus suppléants du CSE à bénéficier d’un crédit d’heures pour
se rendre sur le terrain dans le cadre de leur mission. Si le nombre de personnes pouvant s’absenter
pour raisons syndicales s’est réduit, l’ensemble des représentants du personnel sont aujourd’hui
concernés. De ce fait, les managers de proximité ont largement insisté pour que les délais de
prévenance de 48h prévus pour prévenir d’une absence liée au mandat de représentants du personnel
soient respectés.
Enfin, la mutualisation des droits étant mensuelle, elle doit être couplée à l’annualisation des crédits
d’heures des représentants du personnel et des délégués syndicaux ce qui en complexifie le suivi.
Notre première lecture de l’accord nous a également conduits à ne pas prendre en compte la possibilité
de mutualisation pour les DS. Or, un élu de la CFTC nous a interpellés afin que la situation soit
régularisée. L’accord disposant que les DS détiennent un crédit d’heures qui leur est personnel, nous
n’avions pas envisagé cette possibilité avant que la Direction Générale ne confirme ces dires. De ce
fait, l’ensemble des DS quel que soit leur échelon dans l’entreprise peuvent se mutualiser des heures.
Ceci permet aux DSCE de la CFTC qui détiennent, dans la DT, plus de 600h chacun de les distribuer à
leur délégués syndicaux locaux.
D’autres difficultés ont pu venir de l’application des règles de remboursements des heures effectuées
par les représentants du personnel. Les premières règles appliquées sont celles ayant été définies par
l’accord, soit des taux de remboursements inférieurs à ce qui se faisait auparavant. Ces règles sont
venues petit à petit se modifier à la demande des représentants du personnel. En effet, le Directeur
Territorial a pris l’engagement en CSE que les élus seraient remboursés au tarif applicable aux grandes

villes s’ils se déplacent la veille des réunions, disposition non prévue dans l’accord. Une réunion en
réseau RH est ensuite venue améliorer les règles relatives aux remboursements des repas pris dans le
cadre des réunions employeurs, en donnant un montant plus favorable si les élus présentaient un
justificatif.
Ces différents exemples montrent la difficulté à appliquer un accord considéré comme flou par les
différents acteurs devant l’appliquer. Les règles relatives aux crédits d’heures complexifient la gestion
dans les Service RH ainsi qu’au niveau des managers de proximité. L’évolution des droits accordés
aux représentants des personnels peut conduire à affirmer que l’ensemble des dispositions déterminées
dans l’accord ne sont en réalité pas totalement suffisantes aux représentants du personnel pour
conduire à bien leur mission.

IV. DISCUSSION
L’étude de cette entreprise et plus particulièrement de la Direction Territoriale Midi Méditerranée dans
laquelle j’ai effectué mon contrat de professionnalisation permet de répondre à la problématique qui a
été posée dans le cadre de cette recherche : quelles sont les conditions de mise en œuvre du CSE et quels
sont les premiers effets de ce changement sur le fonctionnement et l’activité des IRP ?
Au total 8 entretiens ont été menés, de nombreux documents et de longues heures d’observation ont
contribué à apporter des éléments de réponse à cette question. En effet, la mise en place de cette nouvelle
instance de représentation passe par des étapes qui s’entremêlent et qui sont chacune déterminantes dans
la vie des partenaires sociaux au sein de l’entreprise et en dehors. Différents points de la littérature ont
été enrichis à la suite de ces premiers résultats. L’étude comporte un certain nombre de limites, mais
elle permet d’apporter un éclairage, de dépasser et de conforter des phénomènes déjà pointés du doigt
par les chercheurs en sociologie, sciences politiques et en gestion.
Pour obtenir des résultats encore plus significatifs, une analyse multi-établissements aurait permis un
comparatif plus enrichissant, mettant alors en lien les particularités de chaque territoire ainsi que des
moyens d’actions des partenaires sociaux en fonction du contexte dans lequel ils se trouvent. Toutefois,
la Direction Territoriale Midi Méditerranée a souvent été mise en avant par les représentants du
personnel comme celle présentant le plus de spécificités du fait de ses reliefs et des personnels qu’elle
emploie. L’ancrage syndical fait partie des plus riches de l’entreprise et permet d’illustrer la tendance
globale qui existe. L’instauration du CSE au sein de cet établissement permet tout d’abord de prendre
du recul sur les conditions de la négociation. Cela permet également d’enrichir la littérature relative aux
élections professionnelles en insistant sur l’importance de son organisation et de son déroulement. Dans
ces différentes étapes, le droit est autant mobilisé qu’il est contraignant pour les acteurs des relations
sociales, et rend compte d’une transformation de la relation entre les partenaires sociaux et de leur façon
de gérer les conflits. Enfin, et malgré un temps d’observation assez court sur ce sujet, des premiers effets
de ce changement sont à constater sur l’activité et le fonctionnement des IRP.
La négociation d’entreprise qui depuis quelques années, se multiplie sous l’impulsion de la loi a gagné
le terrain des IRP. Les Ordonnances Macron ont laissé la possibilité aux partenaires sociaux de négocier
les conditions et le fonctionnement de cette nouvelle instance. Cette extension de la conventionalité a
pour conséquence de faire dépendre du succès de la négociation et des accords qui seront conclus
l’effectivité et les marges de manœuvre du CSE. Les résultats de la DARES mettaient en exergue que
les entreprises n’étaient pas couvertes de manière égale par les dispositifs de représentation du
personnel. Il existe une forte probabilité que ces résultats restent inchangés malgré une harmonisation
des conditions de mises en place, tant les sujets de négociation sont grands. De ce fait, les résultats mis
en avant dans cette étude ne pourront être qu’un panorama infime des situations qui pourront se produire
dans les entreprises, puisque chaque CSE répondra à sa propre logique et à ses propres besoins.
Malgré une littérature qui présente souvent les acteurs des relations sociales en opposition, les directions
de l’entreprise ont pris conscience de la nécessité de préserver des partenaires sociaux avec une marge
de manœuvre suffisante pour maintenir le climat social dans l’entreprise et les remontées d’information.
En ce sens et dans le cadre de la négociation de l’accord déterminant les modalités de fonctionnement
et les moyens du CSE, certains points dépassant le cadre des dispositions du Code du Travail ont été
inscrits. C’est le cas des dispositions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, les
délégués syndicaux, ainsi que les crédits d’heures de délégation.

Dans l’ancienne organisation des IRP, un certain nombre de points apparaissaient comme trop lourds à
gérer pour les directions d’entreprise. Ces éléments qui auraient pu être reproduits par le biais de la
négociation ne l’ont pas été face à un refus catégorique de la direction. En ce sens, aucun représentant
de proximité n’a été accepté, le nombre de représentants titulaires ainsi que les modalités de financement
des expertises ont été déterminés selon les dispositions du Code du Travail. La négociation a permis de
modeler une instance sur mesure dont les contours sont établis à un niveau national. La Direction a perçu
cette nouvelle instance comme une opportunité de faciliter le dialogue social et mettre en place une
institution de représentation des salariés adaptée à l’entreprise. La disparition des DP est un élément
important pour la direction pour qui la gestion de cette instance se présentait comme un véritable poids
sans grand intérêt au vu de la structure de l’établissement. En revanche, sa disparition est pour les
représentants du personnel une perte considérable, et entraîne à en repenser l’utilité. Peu de travaux se
sont penchés sur son étude, préférant le Comité d’Entreprise ou le CHSCT. Pourtant, son absorption par
le CSE pose de véritables problématiques dans la gestion des problèmes locaux et de la proximité avec
les salariés. La suppression de ce pilier des relations sociales permettra probablement d’attiser les
recherches à son encontre.
L’instauration de cette nouvelle instance a également été l’occasion de repenser les niveaux cohérents
dans l’entreprise pour négocier et prendre des décisions. La littérature montre qu’un mouvement de
centralisation conduit les représentants du personnel dans les établissements distincts à se retrouver loin
des lieux de pouvoir. Les logiques des territoires sont alors ignorées et les RP n’ont que très peu de
moyens d’action pour faire peser les problématiques du niveau local. Ce mouvement semble se
confirmer par les choix faits par la direction. La négociation et les consultations stratégiques de
l’entreprise ne sont plus possibles qu’au niveau national. C’est également le cas pour les expertises. Cet
ultime choix s’inscrit dans une longue série de lois qui a eu pour objet de placer, petit à petit, le niveau
national comme niveau préférentiel dans les entreprises. Si ces décisions rendent difficiles la mise en
œuvre des activités des IRP, c’est également le cas pour les Directions Territoriales qui n’ont plus grande
marge de manœuvre. Elles sont de ce fait forcées à demander les directives selon lesquelles elles sont
susceptibles d’agir.
-

Elu CFTC : « Il y a bien sûr une perte au niveau des droits locaux, et surtout en ce qui concerne
les possibilités d'action laissées aux représentants du personnel élus sur un établissement, en
territoire. L'entrée en vigueur de la CC Nationale ainsi que les bouleversements apportés au
code du travail ces toutes dernières années, et un nouvel accord IRP, tout cela concourt à
diminuer très fortement la capacité de peser sur le dialogue social au niveau local. Je peux te
confirmer, car tu le sais bien sûr déjà, que la DG est très convaincue et soucieuse de s'inscrire
à fond sur ce schéma. Concrètement, même là où la négociation pourrait être possible au niveau
de l'établissement, la DG fait tout pour que le niveau de l'entreprise soit réellement le seul
légitime »

Face à des choix qui ne sont pas toujours favorables aux représentants du personnel, la conclusion de
cet accord a été l’objet de stratégie différente de la part des OS et à renforcer les disparités historiques
de ces organisations. La CFDT et la CFTC ont pour crédo principal de négocier avec les entreprises et
s’inscrire dans une démarche de co-construction. A l’inverse, ce n’est pas ce qui caractérise les
organisations telles que la CGT ou FO. Dans le cadre de la signature de cet accord, cette distinction est
renforcée par la signature de la CFDT et de la CFTC, même si cette dernière apparaît stratégique. Le
choix d’adopter une telle posture face à une réduction quasi avérée de leurs moyens se justifie par le
contenu de la négociation collective aujourd’hui. Les négociations menées avec les directions ne leur
permettent plus d’obtenir des moyens supplémentaires, mais seulement de conserver les avantages déjà

acquis précédemment. Les stratégies patronales consistent à présenter un cadre déjà rédigé, dans lesquels
certains points sont déterminés à être négociés et d’autres non. Dans ce cadre, seule la signature d’un
accord à peu près négocié pourra leur assurer un minimum de moyen.
-

Elu CFTC : « Aujourd’hui, pour ceux qui se battent encore, on se bat pour essayer de garder
les avantages qui ont été acquis par nos pères et nos grands-pères »

Le cadre formel de la négociation ne suffit pas à lui seul à fixer les conditions du dialogue social. Dans
la marge de manœuvre laissée aux Directions Territoriales et aux représentants pour fixer le dialogue
« de proximité », les OS ont pu saisir l’opportunité d’obtenir des dispositions venant fixer un cadre
complémentaire nécessaire au bon déroulement des activités de représentation. Ce recours à la
négociation informelle est un moyen de communication privilégié des partenaires sociaux quel que soit
le niveau de l’entreprise. Si la couleur syndicale semble être un premier point permettant d’identifier les
OS les plus aptes à la négociation, le profil des élus est également déterminant dans cette démarche. Le
dialogue social informel, y compris dans les grandes entreprises comme celle étudiée, qui restent très
formalisées, semble être utilisé de manière récurrente et dans des objectifs bien définis. Les sujets traités
dépassent parfois les thèmes abordés dans les séances imposées par les dispositions légales, et les
décisions prises relèvent du compromis pour l’ensemble des acteurs. De ce fait, il semble important de
ne pas mettre de côté cette facette de la négociation lorsque les instances du CSE seront instaurées dans
les entreprises.
Cette première étape de la mise en œuvre du CSE rend compte de l’importance de la négociation dans
le processus d’instauration de cette nouvelle instance. Les conditions des négociations entre les
partenaires sociaux sont devenues décisives dans la construction et l’effectivité du dialogue social dans
les entreprises. La particularité des établissements ainsi que leur structuration sont des variables
importantes dans la construction du CSE puisque, de cette structuration dépend les éléments que les
directions accorderont ou non aux représentants du personnel. Le nombre de périmètres d’établissements
distincts aura une influence directe sur le nombre de CSE qui seront mis en place. La taille et l’étendu
des territoires définis par les entreprises permettront également d’influencer le nombre de titulaires à
élire ainsi que les moyens qui seront attribués aux représentants du personnel. L’instauration du CSE
apparaît être globalement pour les représentants de la direction une réelle opportunité de réformer la
gestion du dialogue social dans l’entreprise. En revanche, les organisations syndicales et représentants
du personnel perçoivent dans cette réforme l’accentuation de la volonté des gouvernements successifs
de restreindre leur pouvoir d’action.
La mise en place de cette nouvelle instance a également permis de contribuer à la littérature relative aux
élections professionnelles. Cette littérature s’est beaucoup intéressée à l’analyse des résultats de ces
élections pour mesurer l’implantation syndicale et, à la suite de l’instauration de la loi de 2008, la
représentativité. Les résultats révèlent, comme les travaux scientifiques le mettent en lumière, une
modification dans le paysage syndical français. En revanche, cette transformation ne respecte pas les
canons habituels mis en avant au niveau national et interprofessionnel. Si la CGT décline, c’est au profit
de la CFTC qui est devenu à l’occasion de ce cycle électoral le syndicat majoritaire de l’entreprise. La
CFDT quant à elle a pris la troisième position, suivi du syndicat catégoriel EFA-CGC et en dernière
position, de FO. Cette position de la CFTC s’explique par son attitude vis-à-vis des salariés et de la
direction, ce qui lui a permis de récupérer des voix lors des dernières élections. Si la population ouvrière
reste la catégorie la plus importante dans l’entreprise, l’accroissement de la catégorie cadre est à mettre
en lien avec la montée du syndicat catégoriel de la EFA-CGC. D’ailleurs, les catégories professionnelles
présentes dans l’entreprise ont également leur rôle à jouer sur le taux de participation aux élections. La

littérature établie une corrélation entre la catégorie professionnelle et le niveau d’intérêt aux
problématiques et sujets relatifs aux IRP76. Plus la catégorie professionnelle est élevée, moins les salariés
votent. Si cette affirmation se confirme, le taux de participation reste globalement faible. La catégorie
professionnelle ne suffit pas à expliquer à lui seul le taux de participation. En effet, il existe également
une certaine incompréhension du rôle réellement joué par les IRP et OS. Les salariés n’ont pas pris
conscience de l’influence de ces acteurs sur les modalités de leur emploi. Leur vision de ces prérogatives
s’arrête souvent à un CE qui distribue des avantages aux employés. Les syndicats n’arrivent pas à trouver
une légitimité suffisante à leur action.
Les résultats des élections permettent également de déterminer les OS qui seront représentatives dans
l’entreprise. Cette représentativité est un élément clé pour les partenaires sociaux puisqu’elle permet de
déterminer les conditions de la négociation future pour l’ensemble des parties. Mais le CSE est venu
ajouter de nouveaux enjeux relatifs à la diminution du nombre de mandats et d’élections. Les
organisations syndicales qui, aujourd’hui, ne bénéficient plus que d’une élection pour présenter un
nombre amoindri de candidats dans les entreprises, n’ont plus le droit à l’erreur, sous peine de disparaitre
du paysage syndical ou de se voir quasiment dépourvu de tout moyen de s’exprimer et de peser dans les
décisions des directions. Le rôle des élections professionnelles est une fois de plus accentué, y compris
car le nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés par les OS dépend du résultat obtenu lors de
ces dernières. Cette disposition atteste du rapprochement entre délégations élue et désignée qui
s’intensifie depuis quelques années.
Mais la participation à l’organisation des élections m’a permis d’aller plus loin dans l’analyse de ce
processus. Les directions d’entreprise portent sur leurs épaules la responsabilité de préparer et mener à
bien les élections professionnelles en vue d’élire les représentants du personnel. La moindre erreur ou
déviation de leur part peut conduire à une demande d’annulation partielle ou totale des élections par les
organisations syndicales. Dans ce cadre, il est nécessaire de conduire avec minutie l’ensemble des
formalités dictées par le Code du Travail et les principes généraux du droit, notamment par le biais d’une
veille juridique intense. Le Service des RH de chaque établissement hérite de cette responsabilité et
constitue des équipes compétentes afin de sécuriser au maximum le processus. Les organisations
syndicales quant à elles font face aux enjeux de renouvellement de leur effectif, étape qui se présente
comme un réel défi. La diminution du nombre d’adhérents est la cause majeure de ces difficultés. Mais
la peur d’une éventuelle discrimination syndicale reste ancrée dans les esprits. En 2011, l’enquête
REPONSE montrait que 30% des représentants du personnel syndiqués déclaraient que leur mandat
avait été un frein pour leur carrière. Cet argument s’est retrouvé dans le discours des représentants du
personnel syndiqués pour expliquer l’hésitation ou le refus des salariés à se présenter à leurs côtés aux
élections professionnelles. Que cette discrimination soit avérée ou ressentie, elle n’en est pas moins
présente et semble avoir sa part de responsabilité.
Dans ce processus, la négociation du protocole d’accord préélectoral présente ses propres enjeux. Si la
littérature s’attache à énoncer les formalités nécessaires à la conclusion de cet accord, elle n’a jamais
cherché à comprendre les prétentions et jeux d’acteurs qui animent les parties à la négociation. Le
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protocole d’accord préélectoral a perdu de son attractivité pour les organisations syndicales. Dans
l’établissement étudié, il a pour objet de consigner les éléments déjà déterminés dans l’accord IRP pour
ce qui concerne les droits des représentants des personnels, ainsi que les différents points organisant les
modalités de vote. Si cette particularité est propre à l’entreprise, elle risque de différer en fonction des
accords qui viendront définir les droits et le fonctionnement de cette nouvelle instance, au vu des
nombreuses possibilités pouvant être utilisées. Si la négociation n’est plus possible, cela n’empêche pas
les différents acteurs de mettre en œuvre des stratégies relatives à la conclusion de cet accord et aux
effets de ces dernières. Le refus de signer pour la majorité des organisations syndicales se présente
comme une manœuvre permettant d’éviter les stratégies patronales, ou tout simplement comme un
moyen de montrer une opposition à la direction. La DIRECCTE a de ce fait été saisie par les
organisations syndicales dans le but premier de suspendre le processus électoral et de s’opposer à une
organisation précoce des élections en remettant en question l’accord IRP conclu. Face à ces
comportements, la direction est restée ferme concernant les demandes des organisations syndicales de
décaler les élections. Elle s’est d’ailleurs imprégnée des règles de droit pour sécuriser son processus
électoral, notamment en ayant recours, à son tour, à l’intervention de l’Inspection du Travail au niveau
territorial mais également à la conclusion d’un avenant. Cet avenant à eu pour objectif de légitimer les
dispositions inscrites dans l’accord IRP mais également de le rendre incontestable juridiquement.
Cette saisine de l’inspection du travail ainsi que le recours accru aux textes de loi et à la jurisprudence
et aux stratégies juridiques confirme une transformation des relations sociales mise en avant par la
littérature ces dernières années. Il faut tout d’abord souligner que le droit vient cadrer la mise en place
de cette nouvelle instance, tant au niveau de la négociation que des élections professionnelles. Cela
nécessite pour les représentants de la direction comme pour les organisations syndicales d’être informés
du formalisme à respecter. Le développement des règles de droit et leur caractère contraignant
s’analysent comme une pénétration des règles juridiques dans le fonctionnement des relations sociales.
Outre ce cadrage apporté par les textes, les parties font de cette matière une arme de sécurisation. Que
cela se manifeste par la mise en place d’une veille juridique ou par un appel à des professionnels du
droit, les acteurs des relations sociales se confortent et se rassurent quant aux choix ou aux décisions
qu’ils entreprennent. Cet exemple s’illustre par l’utilisation des compétences de la juriste de la CFTC
lors d’un congé de formation économique et social en lien avec la rédaction du règlement intérieur, ou
encore des missions de recherches et de veilles juridiques qui m’ont été confiées en relation avec
l’organisation des élections et le droit des IRP.
Plus encore, le recours à la DIRECCTE, s’il apparaît avant tout comme stratégique, est également un
moyen de délocaliser le conflit en dehors de l’arène de la seule entreprise. Cette défense a pour objectif
de faire prendre de l’ampleur au conflit mais également de le régler par l’intermédiaire d’un tiers. La
pression est mise sur la direction, et cela permet de créer un rapport de force légitime, dans lequel les
élus ont une chance d’obtenir des décisions plus équilibrées. Si l’effet attendu par les parties ne s’est pas
avéré être celui escompté, il a finalement permis de gagner du temps ou d’entraver tout au moins le
processus initial, un objectif affiché par certaines organisations syndicales. Cette utilisation par les
partenaires sociaux des outils juridiques montre un changement dans la manière de régler les conflits.
La grève ou les manifestations ne sont plus utilisées automatiquement par les OS, faute d’une

mobilisation suffisante des salariés. Ces tendances à la « juridicisation et la judiciarisation »77 des
relations sociales restent cependant à relativiser en fonction des profils et organisations syndicales des
représentants du personnel ou délégués syndicaux. Les militants que j’ai pu interroger, n’ont pas tous le
même rapport avec l’utilisation du droit quelle que soit sa forme. En effet, si certains sont très à l’aise
avec ces outils de mobilisation, d’autres préfèrent éviter de recourir à « l’arme juridique », et favorise
des outils plus classiques de règlement des conflits. Dans ce cadre, le militant de la CGT apparait être
le moins à même d’y avoir recours :
-

Elu CGT : « Je n’en suis pas vraiment partisan. Je préfère trouver des arrangements à
l’amiable entre les personnes qui ont des conflits, une petite solution qui va arranger tout le
monde plutôt que de laisser pourrir la situation. Je peux parfois appeler la DIRECCTE pour
avoir des renseignements en cas de besoin, mais c’est tout. »

Une fois l’ensemble des étapes permettant la mise en place de cette nouvelle instance terminé, la vie des
acteurs des relations sociales a pu recommencer normalement, dans un contexte toutefois un peu
changeant. La nouvelle instance et les modalités de l’accord IRP ne s’étant appliqués qu’à compter
d’Avril 2019, je n’ai pas eu le temps de saisir l’ensemble des changements sur l’activité des
représentants du personnel, sur le fonctionnement du CSE et de son articulation avec la CSSCT. Une
étude plus longue m’aurait permis de mieux identifier les points de rupture, l’influence sur le dialogue
social et la manière dont les représentants du personnel ont dû réadapter leur activité. Ces premiers
résultats permettent en revanche de pointer du doigt des éléments nouveaux pour la direction, qui
pourront également être approfondis dans le cadre d’études ultérieures. Les acteurs des relations sociales
que j’ai pu interroger au cours de cette étude ont encore du mal à appréhender et apercevoir les
changements. C’est surtout le cas des représentants du personnel. Reste qu’il est possible de constater
qu’ils doivent nécessairement réadapter leur activité, l’organisation de l’instance ainsi que leur moyen
d’action.
Aujourd’hui, les élus du CSE détiennent l’ensemble des responsabilités autrefois réparties entre les
différentes instances de représentation qu’étaient le CE, les DP et le CHSCT. Cette fusion entraîne des
difficultés pour rencontrer les salariés. Les élus doivent alors repenser leur méthode de travail afin
d’assurer un contact permanent et pouvoir continuer à les conseiller comme ils le faisaient auparavant.
La polyvalence aujourd’hui demandée aux représentants du personnel met en lumière une certaine
professionnalisation de leur activité. Ils sont garants de l’ensemble des problématiques relatives à
l’emploi, la santé et les conditions de travail, les problématiques locales, d’où la nécessité de monter en
compétence sur l’ensemble des sujets qu’ils sont amenés à traiter. Le rôle de la formation sera
aujourd’hui prépondérant dans l’effectivité de leur mission. Cette problématique des compétences pose
la question d’une hiérarchisation des candidats aux élections professionnelles du CSE. Les élus ont pu
mentionner que les anciens DP qui n’avaient mené que cette activité, n’étaient pas en mesure d’assumer
l’ensemble des prérogatives attribuées au CSE. Il serait alors intéressant d’analyser, à l’intérieur des
organisations syndicales, comment les places ont été redistribuées en fonction de l’expérience de chaque
élu.
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Cette nouvelle organisation révèle toute la difficulté d’établir les sujets à traiter en réunion face à la
disparition des DP. Les élus doivent apprendre à distinguer ce qui peut relever de l’instance à proprement
parler de ce qui doit être renvoyé au dialogue social local avec les managers de proximité. Les moyens
d’actions des représentants ont également été modifiés au vu de la structuration de la nouvelle instance
et des possibilités qu’elle laisse aux représentants du CSE. Face à un nombre amoindri de stratégies
possibles, les élus ont dû réinventer leur façon de procéder et analyser les possibilités qu’ils leur restaient
pour agir en cas de mécontentement. Le dialogue social se transforme, même s’il ne semble pas, pour le
moment, avoir été impacté négativement par ces changements. Cette situation restera toutefois
conditionnée à la volonté des managers de proximité de répondre aux obligations imposées par le
Règlement Intérieur de l’Instance. Leur rôle va pouvoir, en fonction des situations dans chaque
entreprise, s’accentuer dans la conduite des relations sociales. Les représentants du personnel quant à
eux sont sceptiques et anticipent une dégradation de leurs relations.
La plupart des organisations syndicales ont pu se maintenir dans l’entreprise. En revanche, celles ayant
obtenues le moins de voix aux élections professionnelles ont été doublement sanctionnées. Pour
exemple, FO, a perdu sa représentativité, ce qui lui a ôté la possibilité de négocier dans l’entreprise. La
perte s’étend également au nombre de représentant présent au sein des instances, puisqu’un seul
représentant a été élu. De ce fait, et plus largement, les OS minoritaires dans les entreprises subissent
plus que jamais une perte de leur moyen d’agir et de porter la voix des salariés. Ceci à un impact
important sur leur poids au sein des entreprises, mais pourrait également à terme, avoir des conséquences
sur les OS les plus fragiles au niveau national et interprofessionnel.
Très récemment, un rapport interministériel a été publié pour donner les grands axes que devra suivre
l’entreprise dans les années à venir. Ce rapport fait état d’une décision de filialisation des activités
concurrentielles, dans lesquelles se situent les salariés de droit privé. Dans ce cadre, l’une des
problématiques principales qui se profile est de savoir comment seront structurées les nouvelles
instances de représentation de ses filiales et quel va être le sort des organisations syndicales de droit
privé. Les accords récemment signés par certaines organisations syndicales n’ont finalement pas fait
l’unanimité auprès des salariés. Ces dernières pourraient voir leur résultat totalement changer, et risquer
de perdre les avantages qu’elles ont pu recevoir suite au dernier cycle électoral.
Ces premiers résultats, s’ils restent minces, attestent d’une transformation de l’activité et des moyens
des IRP. Une étude quantitative comme celle menée par le Master 2 « Droit et Pratique des Relations de
Travail » de l’Université de Montpellier publié le 28 juin 2019, permettra d’établir un réel panorama du
contenu des accords. De plus, si l’activité, les droits et les parcours des représentants du personnel
méritent une attention particulière, la mise en place du CSE pourra également être l’occasion de mesurer
l’impact de cette possibilité de négocier sur le fonctionnement et l’implantation des IRP dans les
entreprises de moins de 20 salariés.

Conclusion
L’objectif de cette recherche était de comprendre les conditions dans lesquelles la nouvelle instance de
représentation du personnel allait être mise en place, et quels seraient les effets de ce changement sur le
fonctionnement et l’activité des représentants du personnel. De nombreux travaux se sont déjà attachés
à analyser le fonctionnement des IRP, du dialogue social et de la négociation dans les entreprises. Les
élections professionnelles quant à elles, ont été analysées principalement parce qu’elles déterminent la
représentativité des organisations syndicales. Mais l’instauration de cette instance permet une nouvelle
analyse de l’ensemble de ces sujets sous un angle différent. C’est ce que j’ai souhaité étudier dans le
cadre de cette recherche.
Il est tout d’abord possible d’affirmer que les conditions de mise en place du Comité Social et
Economique sont d’ordre pratique, politique et stratégique. Elles accentuent les jeux d’acteurs et enjeux
qui entourent les relations sociales et nécessitent le respect de certaines formalités.
Les partenaires sociaux se sont donc soumis à l’exercice de la négociation pour modeler les contours de
cette nouvelle instance, ce qui a conduit à la rédaction d’un accord dont la plupart des points ont fait
l’objet de discussion. Les dispositions inscrites dépassent parfois le simple cadre du Code du Travail.
L’ensemble a toutefois permis de modeler une instance de représentation qui répond à la structure
imaginée pas les directions, en lien notamment avec la situation de l’entreprise, la taille de ses territoires
et la façon dont ils sont structurés. Cette négociation a pu donner lieu à l’établissement de stratégies par
les différentes parties prenantes. Toutefois, la négociation formelle n’a pas été la seule forme permettant
l’aménagement du CSE. J’ai pu constater que les parties recourent également à la négociation
informelle, par le biais d’échanges directs avec la direction. Ces négociations sont généralement
conduites par les organisations qui ont fait de la négociation leur stratégie syndicale. Certaines sont donc
plus à même de se confronter à cet exercice.
Les élections professionnelles dont l’organisation a été lancée parallèlement à la négociation de l’accord
sur le fonctionnement du CSE, sont un lieu où convergent aujourd’hui plus qu’hier, de nombreux enjeux.
La direction doit respecter le cadre légal définit par le Code du Travail et les principes généraux du droit
pour éviter toute contestation par les organisations syndicales. L’imbrication entre la négociation du
protocole d’accord préélectoral et celle de l’accord IRP a conduit les acteurs des relations sociales à
mettre en œuvre des stratégies afin de gagner du temps. L’instauration du CSE met en lumière de
nouveaux enjeux pour les organisations syndicales relatifs à la diminution du nombre de mandats et
d’élections, accentuant les rivalités déjà existantes entre les organisations et à l’intérieur même de ces
dernières.
Dans l’ensemble de ces étapes, les méthodes d’actions choisies par les partenaires sociaux rendent
compte d’une pénétration du juridique dans leur rapport. En plus de venir cadrer les relations sociales
au sein des entreprises, le droit est devenu une arme dans les mains de ces acteurs. Dans ce contexte,
l’approche juridique a eu pour effet de prévenir mais également de régler les conflits. Ces changements
démontrent une certaine transformation de la manière dont les partenaires sociaux envisagent
aujourd’hui le rapport de force, même si cette affirmation est à nuancer en fonction du profil des
représentants du personnel interrogés et de leur affiliation syndicale.

Quant aux premiers effets sur le fonctionnement de l’instance et de l’activité des IRP, ils révèlent des
difficultés pour les représentants du personnel mais également un besoin d’évolution. J’ai pu constater
que les représentants du personnel essaient de réadapter leur activité de manière à assurer, malgré une
réduction de leur crédit d’heures de délégation, une continuité dans leur rapport avec les salariés. Cette
tâche semble plus difficile pour les OS minoritaires dont les moyens sont considérablement réduits, voir
quasi inexistants. Le même schéma s’applique dans les réunions du CSE, ou les organisations
majoritaires ont pris le contrôle, ôtant toute possibilité d’expression aux autres organisations. Si le
dialogue social ne semble pas avoir été modifié pour le moment, quelques difficultés contribuent à
obscurcir les échanges entre les acteurs des relations sociales. La paix sociale dépendra de la volonté
des partenaires sociaux à maintenir un certain climat social.
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Annexes
A1 : Grilles d’entretien
•

Pour les élus des organisations syndicales
Thème

Caractéristiques de la
personne interrogée

Mise en place CSE

Questions associées

-

Quelles sont vos fonctions dans l’entreprise ?

-

Depuis combien de temps êtes-vous RP ?

-

Quels mandats détenez-vous ?

-

Pourquoi avoir choisi cette organisation syndicale et ce/ces
différents mandats ?

-

Quelles sont vos positions par rapport à cette nouvelle
instance de représentation ?

-

Comment avez-vous appréhendé la négociation de cette
instance ? Votre organisation syndicale ?

-

Certains points ont-ils été difficiles à négocier ?

-

Pourquoi avoir signé/ne pas avoir signé l’accord IRP ?

-

Avez-vous des craintes sur la transformation du CHSCT en
CSE et CSSCT ?

-

Cette nouvelle instance a-t-elle des effets sur votre activité
de RP (charge de travail, marge de manœuvre, lien avec les
autres élus ?)

-

Comment vous adaptez-vous à ce changement ? Par quels
moyens ?

-

Y a-t-il des ajustements post accord IRP ?

-

Comment s’organise aujourd’hui les CSE ? Est-ce
suffisant/concluant ?

Thème

Questions associées

-

Les élections professionnelles sont-elles déterminantes pour
vous ? Pour votre syndicat ?

-

Quelles sont les grandes étapes dans l’organisation des
élections ?

-

Les enjeux étaient-ils plus fort du fait de l’instauration de
cette nouvelle instance ? Si oui pourquoi ? Si non
pourquoi ?

-

Avez-vous rencontré des difficultés ?

-

Existe-t-il une concurrence entre syndicats/candidats ? Estelle plus forte que lors des autres cycles électoraux ?

-

Qu’attendiez-vous de la négociation du PAP ?

-

Pourquoi ne pas avoir signé/avoir signé le PAP ?

-

L’inspection du travail est intervenue à la suite de la nonsignature de l’accord par suffisamment d’OS. Que pensezvous de cette intervention ? Attendiez-vous des effets
particuliers ?

-

Comment interprétez-vous les résultats obtenus par votre
OS ?

-

A votre avis, à quoi sont dû ces résultats ?

-

Dans la mise en place de l’instance, la négociation, comme
dans le déroulement des élections, quelles sont les
ressources que vous mobilisez pour vous aider ?

-

Le droit en fait-il parti ?

-

Si oui, faites-vous appel à des professionnels du droit pour
vous apporter des éléments de réponses ? A votre
organisation syndicale ?

-

A quels moments/dans quels objectifs mobilisez-vous le
droit ?

-

Avez-vous des choses à ajouter ?

Elections professionnelles

Usage du droit

Question ouverte

•

Pour les représentants de la direction
Thème

Caractéristiques de la
personne interrogées

Mise en place CSE

Questions associées

-

Quelles sont vos fonctions dans l’entreprise ?

-

Depuis combien de temps êtes-vous à ce poste ?

-

Avez-vous des rapports directs avec les RP lors de votre
travail ?

-

Quelles sont vos positions par rapport à cette nouvelle
instance de représentation ?

-

Comment avez-vous appréhendé la négociation de cette
instance ?

-

Certains points ont-ils été difficiles à négocier ?

-

Pensez-vous que les droits des RP aient diminué ?

-

Que pensez-vous de la diminution du nombre de RP ? Estce un problème pour vous notamment avec la suppression
des DP ?

-

Des ajustements ont-ils été apportés après les débuts de
l’instance afin d’améliorer son fonctionnement et le
dialogue social ?

Thème

Elections professionnelles

Questions associées

-

Les élections professionnelles sont-elles déterminantes pour
la direction ?

-

Les enjeux étaient-ils plus fort du fait de l’instauration de
cette nouvelle instance ? Si oui pourquoi ? Si non
pourquoi ?

-

Quelles sont les grandes étapes dans l’organisation des
élections ?

-

Avez-vous rencontré des difficultés ?

-

Aviez-vous reçu des consignes de votre niveau hiérarchique
supérieur ?

-

Vous attendiez-vous à une contestation du PAP ?

-

Que pensez-vous de l’intervention de l’inspection du
travail ? Attendiez-vous des effets particuliers de cette
intervention ?

-

Comment interprétez-vous les résultats obtenus par les
différentes OS ?

-

Dans l’organisation comme dans le déroulement des
élections, quelles sont les ressources que vous mobilisez
pour vous aider ?

-

Le droit en fait-il parti ?

-

Si oui, faites-vous appel à des professionnels du droit pour
vous apporter des éléments de réponses ? A une cellule
juridique ?

-

A quels moments/dans quels objectifs mobilisez-vous le
droit à l’occasion des élections professionnelles et de leur
préparation ?

-

Avez-vous des choses à ajouter ?

Usage du droit

Question ouverte

A2 : Grille d’observation
Cette grille a été utilisé dans le cadre des différentes réunions auxquelles j’ai pu assister (négociation
du PAP, visioconférences, CSE…), mais également pour observer et retranscrire l’ensemble des
situations plus informelles qui ont pu se présenter (discussions, conversations téléphonique…).

Eléments d’observation

Moment observé

Avant la réunion

Pendant les différentes
réunions

En situation plus informelle

•

Points à relever

•

Personnes impliquées

•

Echanges entre les acteurs

•

Placement des différents acteurs dans le lieu de réunion

•

Différentes prises de parole

•

Climat social

•

Sujets à relever

•

Attitude des acteurs

•

Attitude des acteurs

•

Sujet à relever

•

Positionnement des acteurs

•

Sentiment des acteurs

A3 : Grille thématique
J’ai constitué cette grille thématique dans le but d’analyser mes entretiens. Les extraits d’entretien ont
été introduits dans le/les thèmes correspondants. J’ai pu ensuite entreprendre à la fois une analyse
verticale et horizontale des entretiens.
Thèmes

Sous-thèmes
Affiliation syndicale

Caractéristiques de la
personne interrogée

Mandats
Catégorie professionnelle
Négociation formelle
Sujet de négociation
Négociation informelle

Mise en
place/Fonctionnement du
CSE

Position/Sentiment
Position de l'OS
Activité IRP/Syndicale
Recours au droit
Difficultés/Amélioration
Etapes
Enjeux
Protocole d'accord préélectoral

Elections professionnelles

Concurrence
Résultats
Difficultés/Réussite
Recours au droit

