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Propositions syndicales Positions ADDSEA

Affichage 
1. panneaux OS/IRP dans chaque structure et 

sur chaque site distant
2. coordonnées professionnelles des IRP
3. relais salarié

1. accord sur les panneaux d’affichage 
2. pas d’accord sur les coordonnées 
professionnelles
3. accord, en dehors des horaires de travail

Diffusion des tracts 1. casier de chaque salarié 
2. relais salarié 

1. accord si les casiers existent déjà
2. accord, salarié nommé par le syndicat et 
information simultanée au Directeur Général et 
au Directeur

Déplacement hors réunion employeur 
1. temps de travail effectif 
2. élargi aux représentants syndicaux et aux 
élus suppléants 
3. moyens matériel mis à disposition 

1. accord sur les déplacements dans le cadre 
d’un forfait trajet, pour les élus du CHSCT
2. pas d’accord pour allouer du crédit de 
délégation aux représentants syndicaux 
3. véhicule de service pour les réunions à 
l’initiative de l’employeur, en accord préalable 
avec la direction

Crédit d’heures pour les représentants 
syndicaux 

1. RS au CE : 5h/mois 
2. RS au CHSCT : 10h/mois 

1. pas d’accord 
2. pas d’accord 

Crédit d’heures des élus du CHSCT 1. 20h/mois au lieu de 10h 1. pas d’accord, mais possibilité de mettre en 
place un forfait de temps de trajet

Crédit d’heures des IRP 1. Cf. tableau récapitulatif 1. les heures de délégation ne doivent pas 
générer d’heures supplémentaires 

Crédit d’heures des DP 1. partage du crédit entre titulaire et suppléant 1. accord sur ce point qui pourrait être étendu 
aux élus du CE

Information des salariés 1. réunion par le CE sur le temps de travail des 
salariés 

1. accord sous conditions : réunion en dehors 
des horaires de travail (hors emploi du temps), 
2 x 1h de travail effectif par an et par salarié, 
après autorisation préalable de la direction sur 
demande du salarié

Bon de délégation 1. accord sur le principe
2. mentions à modifier 1. Voir modèle joint 


