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INFOS N° 6

Agenda
Information du CE sur le rapport de la santé, de la sécurité et des conditions de travail
« L'employeur transmet pour information le rapport et le programme annuels au comité d'entreprise
accompagnés de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
L. 4612-17 du Code du travail

Veille Jurisprudentielle IRP
Comité d'entreprise
Liste commune et désignation d’un RS au CE
En présence d’une liste commune, les syndicats de la liste peuvent désigner ensemble un représentant syndical
au CE à condition que la liste ait obtenu au moins deux élus.
soc. 31 janvier 2012, n° 11-11856 P+B+R

UES
Action en reconnaissance d’une UES : appel toujours possible ?
la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale, qu’elle ait pour objet ou pour conséquence
la mise en place d’institutions représentatives correspondantes, est indéterminée et que le jugement est
susceptible d’appel conformément à l’article 40 du code de procédure civile
soc. 31 janvier 2012, n° 11-20232 P

Du côté du droit du travail individuel
Congés payés : le rappel à l’ordre de la Cour de justice de l’UE
Les pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de
travail effectif minimale de dix jours ou d’un mois pendant la période de référence sont contraires au droit de
l’UE.
CJUE, 24 janvier 2012, C‑282/10
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Documents utiles joints

 Circulaire CNAV du 14 février 2012 sur l’attribution des majorations de durée d’assurance pour

enfants lors d'un congé parental
 Rapport du 2 février 2012 : Parentalité et égalité professionnelle hommes-femmes comment impliquer
les hommes Dix pratiques d'entreprises
Conseil : Conserver ces documents qui vous seront utiles – Créer des dossiers par thème

Le représentant syndical au CE
Il faut bien distinguer le délégué syndical, acteur principal de la négociation collective, et le représentant
syndical qui est désigné parmi les membres du personnel au sein d’un CE pour donner l’avis du syndicat sur les
points débattus (L. 2324-2 du Code du travail). La désignation par un syndicat d’un représentant syndical au CE
constitue une faculté et non une obligation (soc. 3 avril 2002, n° 01-60576 P). Le membre du CE, ayant à la fois
un mandat d’élu et de représentant syndical, doit opter pour l’un ou pour l’autre. Le cumul des deux fonctions
est donc illicite (soc. 17 juillet 1990, n° 89-60729 P).
Sauf accord collectif contraire, chaque syndicat ne peut désigner qu’un seul représentant syndical au CE (L.
2324-2 du Code du travail). Cette désignation peut avoir lieu lors de la mise en place du CE, en cours de mandat
ou lors de son renouvellement (soc. 3 avril 2002, n° 01-60576 P).
Les règles de désignation divergent en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement.

1) Dans les entreprises de moins de 300 salariés
Le délégué syndical est de droit le représentant syndical au CE (L. 2143-22 du Code du travail). Dans les
entreprises de moins de 300 salariés , le représentant syndical au CE est donc nécessairement un délégué
syndical.
Par conséquent, il ne peut être désigné que par un syndicat représentatif puisque la représentativité constitue
une des conditions permettant la désignation d’un délégué syndical. C’est pourquoi, un représentant de la
section syndicale ne peut être désigné représentant syndical au comité d’entreprise (soc. 14 décembre 2011, n°
11-14642 P).
Seul un accord collectif « peut autoriser les syndicats intéressés à désigner pour les représenter au comité
d'entreprise des salariés autres que les délégués syndicaux » (soc. 23 juin 2010, n° 09-60408 D).

2) Dans les entreprise d’au moins 300 salariés
Tout syndicat peut désigner un représentant syndical au CE à condition d’y avoir au moins deux élus (L. 2324-2
du Code du travail ; soc. 4 novembre 2009, n° 09-60066 P). Les syndicats représentatifs doivent aussi satisfaire
à cette condition (soc. 16 février 2011, n° 10-60159 D). C’est bien le nombre d’élus obtenus aux dernières
élections qui compte. Peu importe qu’un des deux élus perde son mandat. Dans ce cas, le syndicat pourra tout
de même désigner un représentant syndical au CE (soc. 28 septembre 2011, n° 10-60357 P). De même,
l’affiliation syndicale s’apprécie au moment des élections. Ainsi, un syndicat ne peut se prévaloir d’un élu qui a
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changé d’étiquette syndicale en sa faveur après les élections (soc. 18 mai 2011, n° 10-60273 P). En présence
d’une liste commune, les syndicats de la liste peuvent désigner ensemble un représentant syndical au CE à
condition que la liste ait obtenu au moins deux élus (soc. 31 janvier 2012, n° 11-11856 P+B+R). Si les syndicats
de la liste ont choisi une clé de répartition, chaque syndicat peut désigner un représentant syndical au CE s’il a
obtenu deux élus en application de la répartition définie (soc. 4 novembre 2009, n° 09-60066 P).
La condition d’effectif s’apprécie au niveau de l’entreprise. De ce fait, un représentant syndical pourra être
désigné dans un établissement de moins de 300 salariés appartenant à une entreprise de plus de 300 salariés
(soc. 29 juin 2011, n° 10-18689 D).
Le mandat du représentant syndical prend fin lors des élections suivantes (soc. 10 mars 2010, n° 09-60347 P).
Par conséquent, après le renouvellement de l’institution, toute personne peut contester la désignation sans
que le délai de quinze jours, prévu par l’article R. 2324-24 du Code du travail, lui soit opposable.

3) Les conditions pour être représentant syndical
Il doit être désigné parmi les membres du personnel (soc. 26 avril 2000, n° 98-60493 P) et remplir les conditions
d’éligibilité prévues pour l’élection des membres du CE. Peuvent donc prétendre à la fonction de représentant
syndical les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins à
l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants,
frères, sœurs ou alliés au même degré de l'employeur (L. 2324-15 du Code du travail). N’étant pas éligibles, les
salariés mis à disposition ne peuvent donc occuper la fonction de représentant syndical au CE (L. 2324-17-1 du
Code du travail). En présence de plusieurs établissements distincts, un salarié ne peut être désigné dans
plusieurs comités d’établissement (soc. 9 décembre 1981, n° 80-12776 P).
S’agissant des formalités à accomplir, « Les nom et prénoms ... du représentant syndical au comité d'entreprise
sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par
lettre remise contre récépissé » (D. 2143-4 du Code du travail). Il faut aussi informer l’inspecteur du travail de
cette désignation.

4) Le rôle du représentant syndical au CE
La mission essentielle du représentant syndical au CE est de faire connaître aux élus la position du syndicat sur
les questions débattues en séance. C’est pourquoi, il doit être convoqué à toutes les réunions plénières du CE
au cours desquelles il peut prendre librement la parole (L. 2324-2 du Code du travail). Le temps passé à ces
réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif (L. 2325-7 du Code du travail). L’employeur doit lui
remettre les mêmes informations que celles transmises au membres élus. Le représentant syndical est donc
tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations délivrées avec la mention confidentielle.
Dans les entreprises d’au moins 501 salariés, le représentant syndical dispose de 20 heures de délégation,
utilisables dans les mêmes conditions que le crédit d’heures des élus du CE (L. 2325-6 du Code du travail).

5) Contestation de la désignation du représentant syndical
L’employeur, qui souhaite contester la désignation d’un représentant syndical eu CE, a quinze jours à partir de
la date de communication du nom du représentant pour le faire au greffe du tribunal d’instance (L. 2324-23 du
Code du travail). Pour les syndicats ou les salariés, le point de départ du délai est l’affichage du nom du
représentant syndical sur les panneaux d’affichage ou la tenue d’une réunion du CE à laquelle participait le
nouveau représentant syndical (soc. 17 décembre 1984, n° 84-60501 D ; soc. 5 mars 1986, n° 85-60492 D).
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La pénibilité, on ne s’en fiche pas !
« La retraite anticipée pour pénibilité décolle lentement », titrait le Figaro dans un article du 9 février 2012 en
présentant le bilan sept mois après l’entrée en vigueur du dispositif.
Selon l’assurance vieillesse, 2520 demandes de «retraite pour pénibilité» ont été reçues par ses caisses
régionales (Carsat). 1243 ont reçu une réponse positive (43%), 418 ont été rejetées et 841 sont en cours
d'instruction.
Pour pouvoir bénéficier de la possibilité de partir en retraite anticipée, le salarié va donc, entre autres, devoir
établir qu’il a été exposé à certains facteurs de pénibilité. Cette traçabilité aux facteurs de pénibilité est
dorénavant facilitée grâce à une fiche qui va devoir consigner l’exposition du salarié aux facteurs de pénibilité
er
depuis le 1 janvier 2012. Un modèle de fiche a été établi par arrêté du 30 janvier 2012.
Rappelons que la loi confie au CHSCT le rôle de procéder à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs
de pénibilité. (Article L 4612-2 du code du travail)
Il est également chargé de veiller au respect des dispositions légales prises en la matière. Le CHSCT devra donc
s’assurer que les fiches d’exposition aux facteurs de pénibilité sont mises en place et correctement
renseignées. Le CHSCT saura faire appel aux compétences du médecin du travail et du service de santé au
travail le cas échéant.
Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de prévention des expositions, dans les conditions prévues
par l'article L. 4121-3-1 et le décret pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe. (1500 € d’amende)
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. (3000 € d’amende)

1) Les facteurs de pénibilité
Ces facteurs de pénibilité sont définis par l’article D 4121-5 du code du travail :
1°) contraintes physiques marquées :
a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
2° Au titre de l'environnement physique agressif :
a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières
et les fumées ;
b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;
c) Les températures extrêmes ;
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d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
b) Le travail en équipes successives alternantes ;
c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non
par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

2) Les fiches de prévention des expositions
« Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D.
4121-5, la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1, dénommée fiche de prévention des expositions, mentionne :
1° Les conditions habituelles d'exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d'évaluation
des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition ;
2° La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
3° Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire
disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période ». Article D 4121-6
« La fiche est mise à jour lors de toute modification des conditions d'exposition pouvant avoir un impact sur la
santé du travailleur. Cette mise à jour prend en compte l'évolution des connaissances sur les produits et
méthodes utilisés et conserve les mentions relatives aux conditions antérieures d'exposition.
La fiche mise à jour est communiquée au service de santé au travail ». Article D 4121-7
« Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au
moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'au moins trois mois
dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition ». Article D 4121-8
Une fiche spécifique pour l’amiante
Pour le travailleur réalisant des activités de confinement et de retrait de l'amiante ou des activités et
interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les informations
mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-110.
Cet article prévoit que :
« L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes
d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance
des expositions accidentelles ;
3° Les procédés de travail utilisés ;
4° Les équipements de protection collective et individuelle utilisés ».
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Cette fiche est également soumise aux dispositions (communication et mise à jour) des articles L. 4121-3-1 et à
celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.
Une fiche spécifique pour le travail en milieu hyperbare
Pour le travailleur réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare, les informations
mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche de sécurité prévue à l'article R. 4461-13. Cette
dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3 et à celles des articles D. 4121-6, D.
4121-7 et D. 4121-8. (mise à jour et communication)
L’article R 4461-13 prévoit :
« Sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de travaux ou à
d'autres fins, l'employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :
1° La date et le lieu de l'intervention ou des travaux ;
2° L'identité des travailleurs concernés ainsi que leur fonction et, s'il s'agit de travailleurs indépendants ou de
salariés d'une entreprise extérieure, l'identification de celle-ci ;
3° Les paramètres relatifs à l'intervention ou aux travaux, notamment les durées d'exposition et les pressions
relatives ;
4° Les mélanges utilisés.
Un modèle de ce document est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare ».

Un mois avant la fin de son CDD, l’employeur propose au salarié un CDI qu’il accepte. Le
salarié estime que l’employeur est tenu de lui verser l’indemnité de fin de contrat.

Faux, cette indemnité est due pour pallier à la précarité du salarié qui n’est toujours pas en CDI (L. 1243-8 du
Code du travail). Attention, elle doit être accordée au salarié lorsque les relations contractuelles se sont
tacitement poursuivies après la fin du CDD sans proposition de CDI de la part de l’employeur (soc. 3 octobre
2007, n° 05-44958 P).

Espace chiffres

Cliquez sur les rubriques pour obtenir certaines informations
er

Smic depuis le 1 janvier 2012 : 9,22 euros bruts/heure – 1 398,37 euros/mois (base 35 h semaine)
Bons d’achat CE 2011 : 5 % du plafond sécurité sociale – En attente de la circulaire 2012
Frais
kilométriques :
barèmes
fiscaux
(cliquez)
Minima conventionnel : Contactez nous et indiquez nous la CC applicable, vous recevrez par retour de mail la
grille
à
jour
qui
vous
concerne
Allocations chômage
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LLee cclluubb ddeess aabboonnnnééss
Jeudi 16 février 2012 de 9 heures à 12 h 30
La gestion des activités sociales et culturelles
Comment et sur quelles bases la subvention est-elle calculée ?
Qui sont les bénéficiaires des activités sociales dans l’entreprise ? Le CE et l’URSSAF
Inscription
(participation
gratuite
formation@ceservices.fr ou 01 42 77 41 43

pour

les

abonnés

à

CE

Services)

PPrréévvooyyeezz vvoottrree ffoorrm
maattiioonn ppoouurr 22001122
Vous êtes élus au CE, au CHSCT, vous bénéficiez d’une formation financée par l’employeur ou le CE. Votre
rémunération
sera
maintenue.
CCEE SSeerrvviicceess ffoorrm
mee ddee nnoom
mbbrreeuuxx éélluuss cchhaaqquuee aannnnééee ttoouuss sseecctteeuurrss ccoonnffoonndduuss eett ddiissppoossee ddeess aaggrréém
meennttss
nnéécceessssaaiirreess àà ll’’oorrggaanniissaattiioonn ddee cceess ffoorrm
maattiioonnss..
Vous êtes élus au Comité d’entreprise ?
En application de l’article L 2325-44 du code du travail, les membres titulaires du comité bénéficient
d’un droit à la formation économique de 5 jours. Ce droit à la formation est renouvelé lorsque les élus
ont exercé leur mandat pendant quatre années, consécutives ou non.
Financement
Rémunération maintenue par l’employeur pendant la formation
Formation à la charge du comité d’entreprise sur son budget de fonctionnement
Frais de séjour et de déplacement à la charge du comité sur son budget de fonctionnement (0,2)
Vous êtes membre d’un CHSCT ?
Les articles L 4614-14, L 4614-15 et L 4523-10 du code du travail disposent que, dans les
établissements occupant 300 salariés et plus, les représentants du personnel au CHSCT bénéficient de
la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions dans les conditions fixées à l’article L 2325-44.
La formation est renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat pendant
quatre ans, consécutifs ou non.
Pour les établissements de moins de 300 salariés, la durée de la formation est fixée à trois jours (sauf
disposition conventionnelle plus favorable).
Financement
La charge financière de la formation incombe à l’employeur dans les conditions et limites fixées par
voie réglementaire (voir barèmes).
L’article R 4614-35 du code du travail précise que « le temps consacré à la formation des
représentants du personnel au CHSCT est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel ».
Nos prochains stages Inter-entreprises à Paris – N‘hésitez pas à nous interroger pour la Province


Formation CE (de 2 à 5 jours)
Du
30
janvier
Du 26 au 30 mars 2012

au

3
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Formation CHSCT 3 jours
Du
18
Du 14 au 16 mars 2012
Formation
Du
19
Du 21 au 25 mai 2012

8

au
CHSCT
au

20

janvier

2012

mars

jours
2012

5
23

Formations intra-entreprise dans les locaux de votre entreprise (France entière) ou dans des locaux fournis
par nos soins.
Formation sur mesure, proposée sur la durée de votre choix (de 1 à 5 jours) – France entière
Le programme personnalisé sera établi selon votre demande et vos besoins…
Contactez-nous pour recevoir une proposition de formation personnalisée ainsi qu’un devis.
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