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ACCORD COLLECTIF RELATIF AU  
FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET 

DES ORGANISATIONS SYNDICALES 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADDSEA), 
Association Loi 1901, 
Dont le siège social est situé 23 rue des Granges – 25000 Besançon,  
Représentée par Monsieur Hubert MOREAU, Président, 

 

ET 
 
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur Claude LOYE, en sa qualité de délégué 

syndical, 
Le syndicat CGT-FO, représenté par Monsieur Alain FROTEY, en sa qualité de délégué 
syndical, 
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur Pascal DESCAMPS, en sa qualité de délégué 
syndical, 
Le syndicat SUD, représenté par Monsieur Bernard TROTEREAU, en sa qualité de délégué 

syndical, 
Le syndicat CGC, représenté par Monsieur Bernard ROBOUANT, en sa qualité de délégué 
syndical, 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 
Par cet accord collectif d’entreprise, l’Association Départementale du Doubs de Sauvegarde 
de l’Enfant à l’Adulte (ADDSEA) reconnaît aux instances représentatives du personnel et aux 
organisations syndicales leur place d’acteurs essentiels à la qualité d’un dialogue social loyal, 
responsable et sincère.  
 
Elle considère les institutions représentatives et les organisations syndicales comme 

instances privilégiées pour l’expression des salariés et la construction du dialogue social.  
 
Elle affirme l’importance de la clarification du fonctionnement des instances représentatives et 
des organisations syndicales comme étant une étape incontournable à la bonne organisation 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux et à la prise en charge des usagers.  
 

Elle entend concilier l’amélioration des prestations rendues aux usagers et le renforcement de 
la qualité de son dialogue social, en sollicitant des autorités le financement de l’impact en 
emplois des crédits d’heures de délégation accordés par la loi.  
 
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et 

notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et renforcement de la 
qualité de la prise en charge des usagers, font que le présent accord forme un tout indivisible 
qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. 
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE 
 
Après avoir été soumis à l’information, à la concertation et çà la consultation préalables 
du comité d’entreprise, du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et des 
délégués du personnel, le présent accord a été conclu dans le cadre : 

 
- des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’organisation, au 

fonctionnement, aux attributions et missions des instances représentatives du 
personnel,  

- des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’organisation, au 
fonctionnement, aux attributions et missions des mandats syndicaux, et notamment la 

loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, 
- de la convention collective du 15 mars 1966. 

 
 

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION 
 
Le présent accord concerne l’ensemble des instances représentatives du personnel et 
des organisations syndicales présentes au sein de l’ADDSEA.  
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TITRE II – LES DELEGUES DU PERSONNEL 
 
 
ARTICLE  - ATTRIBUTIONS ET ROLES   
 
 
Les attributions et les rôles des Délégués du Personnel sont réglés  par le droit du travail et par la 
Convention Collective Nationale de Travail et Services pour personnes inadaptées et 
handicapées du 15/03/1966. 
 
Les délégués du personnel ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations des 
salariés relative aux salaires, à l'application du nouveau 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.  
 
Les délégués du personnel n'ont pas compétence pour recueillir et soumettre à l'employeur les 
réclamations collectives des salariés en matière d'augmentation de salaires, cette situation 
relevant de la négociation annuelle avec les délégués syndicaux. 

 
Les délégués du personnel peuvent présenter des réclamations qui concernent l'hygiène et la 
sécurité, car ils disposent dans ce domaine d'une mission générale indépendamment de celle 
du CHSCT. Les réclamations présentées dans ce cadre auront nécessairement un rapport avec 
les conditions de travail de chacun des salariés de l’établissement.  

 
Les délégués du personnel présentent les réclamations individuelles ou collectives du personnel 
de l’établissement auquel ils appartiennent.  
 
Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur. 
 

Les délégués du personnel sont préalablement et obligatoirement consultés pour donner un avis 
à l’employeur sur :  
 
 - Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail 
ou une maladie professionnelle. La consultation porte sur les possibilités de reclassement au sein 
de l'établissement dans lequel le salarié travaillait. Cette consultation intervient avant la 

proposition au salarié d'un emploi de reclassement ; 
 - Sur la période de prise des congés payés fixée par l'employeur en l'absence de 
disposition dans la convention collective ; 
 - Sur l'ordre des départs en congés payés des salariés de l'entreprise fixé par l'employeur ; 
 - En cas de fermeture de l'établissement décidée par l'employeur pour cause de congés 
payés. Si l'entreprise ferme moins de 24 jours ouvrables, l'avis conforme des délégués du 

personnel est nécessaire ; 
 - Les délégués du personnel doivent être obligatoirement consultés lorsque l'employeur 
décide, en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, de reporter une demande 
de repos compensateur (contrepartie d’heure supplémentaire récupérée en temps) d'un 
salarié.  
 

Par ailleurs, les délégués du personnel :  
 

� sont informés des propositions des Directions des Etablissements avant 
transmission du plan de formation à l’employeur en vue de la consultation du 
Comité d’Entreprise, 

� sont consultés sur les propositions des Directions des Etablissements avant 
transmission du document unique d’évaluation des risques professionnels en vue 
de l’information du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, 

� sont consultés sur les propositions des Directions des Etablissements en matière de 
fixation de la période des congés payés et de l’ordre des départs, 
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� sont consultés sur la proposition du nouveau poste faite par l’employeur dans le 

cadre du reclassement d’un salarié inapte à la suite d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle, 

� peuvent transmettre les suggestions et observations du personnel qu’ils ont pu 
recueillir sur les sujets entrant dans la compétence du Comité d’entreprise et du 
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.  

 
Les demandes des délégués et les réponses de l’employeur sont transcrites sur un registre, copie 
en est transmise au Directeur Général. Le registre des délégués ainsi que le registre unique du 
personnel doivent être tenus à disposition des délégués du personnel. 

 
 
ARTICLE  - RÉUNION    
 
A l’initiative de l’employeur ou de son représentant, les délégués du personnel sont réunis au 
moins une fois par mois. Les délégués suppléants peuvent assister avec les titulaires aux réunions 

mensuelles. Ce temps est compté comme du temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit 
d’heures. 
 
Cette réunion mensuelle permet aux délégués du personnel de traiter régulièrement avec le 
chef d'établissement des problèmes d'ordre collectif touchant les conditions de travail et de 
soumettre à l'employeur les questions dont ils ont été saisis par les salariés. 
 
Les délégués du personnel remettent au chef d'établissement, deux jours ouvrables avant la 
date à laquelle ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet de leurs demandes. 
L'employeur donne aux délégués du personnel une réponse motivée et écrite aux demandes 
qui lui ont été présentées dans les 6 jours ouvrables qui suivent la réunion. 
 

Les demandes des délégués du personnel et les réponses de l'employeur sont transcrites sur un 
registre spécial appelé « cahier des réunions avec les délégués du personnel ». celui-ci est tenu 
à la disposition des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail de manière permanente. 
Il est mis à la disposition des salariés de l'établissement pendant au moins un jour ouvrable par 
quinzaine en dehors des heures de travail.  
 
 

ARTICLE  - INFORMATIONS ET DOCUMENTS COMMUNIQUES PAR L’EMPLOYEUR  
 
Sont fournis par l’employeur aux délégués du personnel :  
 
- Un exemplaire de la convention collective applicable ; 
- Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la 
charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail.  
 

Sont mis à disposition par l’employeur aux délégués du personnel :  
 
- Le registre unique du personnel, sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les 
noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit ; 
- Les résultats de l'évaluation des risques professionnels transcrits dans un document unique.  
 
 

 
ARTICLE  - AFFICHAGE  
 
Les délégués ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel les renseignements et 
informations se rapportant strictement à leur mission, à savoir :  
 
- les comptes rendus des réunions mensuelles avec l'employeur ; 
- les questions posées chaque mois à l'employeur, et les réponses qui y sont ensuite apportées ; 
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- le double des lettres adressées par les délégués du personnel à l'employeur ou à l'inspecteur  

du travail ; 
- le résultat d'enquête menée en matière d'hygiène de sécurité et de conditions de travail ; 
- les informations relatives au droit du travail, à la convention collective, etc. 
 
Les communications ne doivent pas revêtir un caractère polémique et être de nature à troubler 

le bon ordre et le bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se limiter à une pure 
information dans les domaines relevant de la compétence des délégués du personnel. A ce 
titre, les délégués du personnel ne sont pas autorisés à afficher sur le panneau qui leur est 
réservé de communications à caractère syndical voire politique.  
 
Un panneau d’affichage est mis à disposition des délégués du personnel dans chaque 

établissement et service, et sur chaque antenne en cas d’organisation en multi-sites. Le lieu 
d’installation du panneau d’affichage est accessible aux salariés et autant que faire se peut, 
n’est pas accessible aux bénéficiaires des actions sociales et des activités.  
 
L’affichage n’est pas soumis au contrôle préalable de l'employeur ou de son représentant. Les 
délégués du personnel peuvent transmettre à leur direction un exemplaire de leurs 

communications simultanément à l'affichage.  
 
Dans les établissements et services ayant des sites distants, la Direction peut assurer la diffusion 
des questions – réponses faites lors des réunions mensuelles avec les délégués du personnel, 
auprès des salariés travaillant sur des sites distants. Dans ce cas, elle peut afficher ce compte-
rendu sur le panneau réservé à la direction.  

 

SALARIES RELAIS  
De manière dérogatoire, des salariés relais pourront être autorisés par les instances 
représentatives du personnel à porter à l’affichage les communications des Délégués du 

personnel au sein des établissements et services en multi-sites. Cet affichage des 
communications des Délégués du personnel doit se faire en dehors du temps de travail et des 
heures de travail. 
 
Les salariés désignés comme « salariés relais » sont nommés par les Délégué du personnel. La 
copie du courrier de désignation et la copie du courrier d’accord du salarié désigné sont 

remises à la Direction de l’établissement et à la Direction Générale de l’ADDSEA.  
 
Les salariés relais ne disposent pas de protection légale particulière.  
 
 

ARTICLE  - DÉPLACEMENT  
 
Les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation ou en dehors de leurs 
heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts 
nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de 
travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des 
salariés. 

 
Ils peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Les déplacements 
hors de l’entreprise doivent avoir un lien direct avec la mission exercée. 
 
Lorsqu’ils sont appelés à se rendre dans un établissement, ils informent préalablement la 
direction de l’établissement considéré ou le représentant du directeur.  
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ARTICLE  - CRÉDIT D’HEURES   
 
Nombre d’heures  
 
L’association comptant plus de 50 salariés, les délégués du personnel titulaires de chaque 
établissement bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions d’un crédit de 15 heures par mois.  

 
Le crédit d'heures est mensuel, en ce sens qu'il ne peut pas être reporté sur le ou les mois 
suivants en cas de non-utilisation ni être pris par anticipation sur le mois suivant.  
 
Le crédit d'heures est dû pour le mois entier, et ne peut pas être réduit par l'employeur en 
fonction des heures non travaillées au cours de ce mois. Il ne peut davantage être réduit en cas 

d'absence au cours du mois.  
 
Caractère individuel et personnel et partage  
 
Le crédit d'heures est individuel et personnel. Il est impossible pour les délégués du personnel de 
mettre en commun le total de leurs heures de délégation et de se les répartir entre eux. Les 

délégués du personnel suppléants ne disposent pas de crédit d'heures et peuvent seulement 
utiliser celui des titulaires qu'ils remplacent.  
 
Toutefois, le partage du crédit d’heures pourra être envisagé entre les titulaires et suppléants 
conformément aux dispositions de la convention collective. Le partage du crédit d’heures 

pourra être envisagé entre les titulaires et les suppléants avec l’accord expresse et préalable de 
l’élu titulaire, information écrite préalable à l’employeur et désignation de la personne du 
suppléant concerné et du nombre d’heures partagées. 
 
Le crédit d’heures pourra être utilisée par le suppléant, simultanément ou non avec le titulaire. 
 

Délégations effectuées sur les horaires de travail  
 
Les heures de délégation prises dans la limite du crédit mensuel sont assimilées à du temps de 
travail effectif et sont donc payées à l'échéance normale.  
 
L'intérêt du crédit d'heures est de permettre aux représentants du personnel d'exercer leurs 

fonctions représentatives pendant leur temps de travail sans subir de perte de rémunération liée 
à l'absence de prestation de travail pendant ce temps. C’est pourquoi les heures de délégation 
sont effectuées en priorité sur les horaires de travail.  
 
Caractère exceptionnel de la prise d’heures de délégation hors temps de travail 
 

La prise d’heures de délégation sur un temps hors temps de travail doit revêtir un caractère 
exceptionnel et s’établir impérativement en raison de nécessités circonstanciées du mandat 
(Voir en annexe, les jurisprudences afférentes à cette situation). La prise d’heures de délégation 
sur un temps hors temps de travail et dans la limite du crédit accordé ne pourra avoir pour effet 
de générer des heures supplémentaires ou complémentaires sans autorisation préalable et 
expresse de l’employeur.  
 
Un représentant du personnel qui utilise ses heures de délégation pendant ses congés payés ne 
peut en réclamer le paiement. En effet, si les représentants du personnel ne doivent pas subir de 
perte de rémunération par rapport aux autres salariés, ils ne doivent pas non plus percevoir plus 
que ceux-ci (pas de cumul entre l’indemnité de congés payés avec les sommes dues au titre 

des heures de délégation utilisées pendant la période de congés payés afférente). 
 
Caractère exceptionnel du dépassement du crédit d’heures  
 
Le crédit d'heures est une limite mensuelle, qui ne peut être dépassée qu'en cas de 

circonstances exceptionnelles (Voir en annexe, les jurisprudences afférentes à cette situation).  
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Le dépassement du crédit par un représentant du personnel titulaire peut être autorisé de 
manière expresse en raison de circonstances exceptionnelles. Il appartiendra alors au 
représentant du personnel de démontrer à l’employeur le caractère exceptionnel des 
circonstances ayant engendré le dépassement du crédit et la conformité de l’utilisation des 

heures en découlant, pour en revendiquer le paiement (à l’inverse du crédit d’heures pour 
lequel il existe une forte présomption de bonne utilisation). 
 
Le dépassement du crédit d’heures de délégation ne pourra avoir pour effet de générer des 
heures supplémentaires ou complémentaires sans autorisation préalable et expresse de 

l’employeur.  
 
L’employeur ou son représentant doit être tenu dans la mesure du possible au courant 
suffisamment à l’avance pour prendre les dispositions éventuelles que cette absence 
nécessiterait (remplacement de l’intéressé, aménagement du poste de travail). 
 

 

ARTICLE  -  MOYENS MIS A DISPOSITION 
 
Les délégués du personnel ne sont pas autorisés à utiliser l'intranet de l'entreprise pour diffuser 
des informations ou les comptes rendus des réunions mensuelles. 

 
ARTICLE  - BON DE DÉLÉGATION  
 
Le suivi des heures de délégation est nécessaire au regard notamment de la sécurisation 

juridique de toutes les parties en cas de contentieux, accidents, ainsi qu’au regard de 
l’obligation d’information résultant du bilan social.  
  
Le bon de délégation se définit comme un formulaire remis par l'employeur au représentant du 
personnel, quelle que soit la nature de son mandat, qui doit être rempli chaque fois que celui-ci 
entend faire usage de son crédit d'heures. 

 
L'utilisation de bons de délégation permet à l'employeur, chargé d'assurer la bonne marche de 
l'entreprise, de l’établissement ou du service, d'être informé avant que le salarié n'utilise son 
crédit d'heures et de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du 
mois. De tels bons ne doivent pas servir à instaurer une autorisation préalable sur l'utilisation du 
crédit d'heures par le représentant du personnel. 

 
Un carnet de bons de délégation est mis en place dans chaque établissement et service sur 
lequel les représentants du personnel portent outre leur identité, la durée de l’absence prévue 
(pour faciliter la continuité du fonctionnement), les dates et horaires. 
 
L’utilisation des bons de délégation s’applique aux élus titulaires et aux élus suppléants dans le 

cadre du partage du crédit d’heures.  
 
A son retour le représentant du personnel apporte les modifications nécessaires en fonction de 
la durée réelle de son absence si besoin est. 
 

 

ARTICLE  - COMMUNICATION ET DIFFUSION DES TRACTS  
 
Si les délégués du personnel distribuent des tracts qui excèdent le cadre de leurs fonctions, 
l'employeur est en droit de s'y opposer. Cette distribution doit se faire en dehors des heures de 
travail, aux heures d'entrée et de sortie du personnel.  
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TITRE III – LE COMITE D’ENTREPRISE 
 
 
ARTICLE  - ATTRIBUTIONS ET ROLES   
 
Les attributions et les rôles du Comité d’Entreprise sont réglés par le droit du travail et par la 
Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour personnes 

inadaptées et handicapées du 15/03/1966. 
 
Le Comité d’Entreprise a une double fonction : 
 

- il assure une expression collective des salariés dans les décisions relatives à la gestion et 
à l’évolution économique et financière de l’Association, à l’organisation du travail et aux 

techniques de production. Il doit être selon les cas, informé ou consulté avant toute prise 
de décision importante dans ces domaines. Son avis est consultatif. 
- il dispose d’un pouvoir de gestion directe en matière d’activités sociales et culturelles. 

 
L’information économique du Comité d’Entreprise, ses attributions en matière sociale et 
culturelle sont régies par le Code du Travail. Il donne son avis  sur le projet de plan de formation 
de l’année à venir. 

 
Les membres du Comité d’Entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation 
de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données 
comme telles par l’employeur. 

 
ARTICLE  - RÉUNION    
 
A l’initiative de l’employeur ou de son représentant, le comité d’entreprise est réuni au moins 
une fois par mois. Le temps passé par les titulaires, suppléants et les représentants syndicaux du 

comité d'entreprise aux réunions du comité en présence de l’employeur ou de son représentant 
est payé comme temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures. 
 
Ces réunions doivent permettre à l'employeur de remplir ses obligations d'information et/ou de 
consultation du comité d'entreprise.  

 
Chaque réunion du comité d'entreprise donne lieu à l'élaboration d'un ordre du jour, arrêté par 
l'employeur et le secrétaire et communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance. 
 
Le procès-verbal de chaque réunion, après avoir été adopté, peut être affiché ou diffusé dans 
l'entreprise par le secrétaire du comité ou les salariés éventuellement désignés comme relais 

dans les établissements ou services en dehors du temps de travail et des heures de travail. Un 
exemplaire du procès verbal approuvé et signé par le/la Secrétaire est remis au Président de 
l’instance avant affichage. La diffusion des procès-verbaux de réunion est réservée au cadre de 
l'entreprise, ce qui exclut leur diffusion via Internet. 
 

 
ARTICLE  - AFFICHAGE  
 
Les communications ne doivent pas revêtir un caractère polémique et être de nature à troubler 
le bon ordre et le bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se limiter à une pure 
information dans les domaines relevant de la compétence de l’instance. A ce titre, les élus du 

Comité d’entreprise ne sont pas autorisés à afficher sur le panneau qui leur est réservé de 
communications à caractère syndical voire politique.  
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L’affichage n’est pas soumis au contrôle préalable de l'employeur ou de son représentant. 

L’instance peut transmettre à la Direction Générale un exemplaire de ses communications 
simultanément à l'affichage.  
 
De manière dérogatoire, des salariés relais pourront être autorisés par l’instance à porter à 
l’affichage les communications du Comité d’entreprise. L’affichage des communications du CE 

doit se faire en dehors du temps de travail et des heures de travail.  
 
Les salariés relais ne disposent pas de protection légale particulière.  
 
La copie du courrier de désignation et la copie du courrier d’accord du salarié désigné sont 
remises à la Direction de l’établissement et à la Direction Générale de l’ADDSEA.  

 
 
ARTICLE  - DÉPLACEMENT  
 
Les membres du comité d'entreprise peuvent tant durant les heures de délégation qu'en dehors 

de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les 
contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son 
poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du 
travail des salariés.  
 
Ils peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Les déplacements 

hors de l’entreprise doivent avoir un lien direct avec la mission exercée. 
 
Lorsqu’ils sont appelés à se rendre dans un établissement, ils informent préalablement la 
direction de l’établissement considéré ou le représentant du directeur.  
 

A raison de deux heures par an et par salarié et quelque soit la nature de son contrat de travail, 
le temps de réunion mis en place à l’initiative du Comité d’entreprise pour informer les salariés 
de l’exécution de son mandat est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme 
tel.  
 
Ce temps de réunion est, autant que faire se peut, organisé sur des créneaux en dehors des 

horaires de travail, après concertation entre la Direction et l’instance représentative. La prise en 
compte du temps passé en réunion comme temps de travail effectif nécessite une information 
écrite et préalable à sa Direction par le salarié. Une liste d’émargement est élaborée sous la 
responsabilité de l’instance représentative du personnel afin de décompter le temps de travail 
effectif de chaque salarié. L’instance communique cette liste d’émargement à chaque 
Direction ainsi qu’à la Direction générale dans le mois correspondant.  

 
 
ARTICLE  - CRÉDIT D’HEURES   
 
Nombre d’heures  
 
L’association comptant entre 50 et 500 salariés, les élus titulaires du comité d’entreprise 

bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions d’un crédit de 20 heures par mois.  
 
Le crédit d'heures est mensuel, en ce sens qu'il ne peut pas être reporté sur le ou les mois 
suivants en cas de non-utilisation ni être pris par anticipation sur le mois suivant.  
 

Le crédit d'heures est dû pour le mois entier, et ne peut pas être réduit par l'employeur en 
fonction des heures non travaillées au cours de ce mois. Il ne peut davantage être réduit en cas 
d'absence au cours du mois.  
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Caractère individuel et personnel et partage  

 
Le crédit d'heures est individuel et personnel. Il est impossible pour les élus titulaires de mettre en 
commun le total de leurs heures de délégation et de se les répartir entre eux. Les élus suppléants 
ne disposent pas de crédit d'heures et peuvent seulement utiliser celui des titulaires qu'ils 
remplacent.  

 
Toutefois, le partage du crédit d’heures pourra être envisagé entre les titulaires et les suppléants 
avec l’accord expresse et préalable de l’élu titulaire, information écrite préalable à l’employeur 
et désignation de la personne du suppléant concerné et du nombre d’heures partagées. Une 
partie des heures légales de délégation pourra ainsi être utilisée par le suppléant, simultanément 
ou non avec le titulaire, sans dépassement du crédit mensuel.  

 
Dans ce cadre, les élus suppléants au Comité d’entreprise participent aux réunions 
préparatoires de l’instance grâce au crédit d’heures des élus titulaires.  
 
Délégations effectuées sur les horaires de travail  
 

Les heures de délégation prises dans la limite du crédit mensuel sont assimilées à du temps de 
travail effectif et sont donc payées à l'échéance normale.  
 
L'intérêt du crédit d'heures est de permettre aux représentants du personnel d'exercer leurs 
fonctions représentatives pendant leur temps de travail sans subir de perte de rémunération liée 
à l'absence de prestation de travail pendant ce temps. C’est pourquoi les heures de délégation 

sont effectuées en priorité sur les horaires de travail.  
 
Caractère exceptionnel de la prise d’heures de délégation hors temps de travail 
 
La prise d’heures de délégation sur un temps hors temps de travail doit revêtir un caractère 

exceptionnel et s’établir impérativement en raison de nécessités circonstanciées du mandat 
(Voir en annexe, les jurisprudences afférentes à cette situation). La prise d’heures de délégation 
sur un temps hors temps de travail et dans la limite du crédit accordé ne pourra avoir pour effet 
de générer des heures supplémentaires ou complémentaires sans autorisation préalable et 
expresse de l’employeur.  
 

Un représentant du personnel qui utilise ses heures de délégation pendant ses congés payés ne 
peut en réclamer le paiement. En effet, si les représentants du personnel ne doivent pas subir de 
perte de rémunération par rapport aux autres salariés, ils ne doivent pas non plus percevoir plus 
que ceux-ci (pas de cumul entre l’indemnité de congés payés avec les sommes dues au titre 
des heures de délégation utilisées pendant la période de congés payés afférente). 
 

Caractère exceptionnel du dépassement du crédit d’heures  
 
Le crédit d'heures est une limite mensuelle, qui ne peut être dépassée qu'en cas de 
circonstances exceptionnelles (Voir en annexe, les jurisprudences afférentes à cette situation).  
 
Le dépassement du crédit par un représentant du personnel titulaire peut être autorisé de 
manière expresse en raison de circonstances exceptionnelles. Il appartiendra alors au 
représentant du personnel de démontrer à l’employeur le caractère exceptionnel des 

circonstances ayant engendré le dépassement du crédit et la conformité de l’utilisation des 
heures en découlant, pour en revendiquer le paiement (à l’inverse du crédit d’heures pour 
lequel il existe une forte présomption de bonne utilisation). 
 
Le dépassement du crédit d’heures de délégation ne pourra avoir pour effet de générer des 
heures supplémentaires ou complémentaires sans autorisation préalable et expresse de 

l’employeur.  
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L’employeur ou son représentant doit être tenu dans la mesure du possible au courant 

suffisamment à l’avance pour prendre les dispositions éventuelles que cette absence 
nécessiterait (remplacement de l’intéressé, aménagement du poste de travail). 
 
 
ARTICLE  - BON DE DÉLÉGATION  
 
Le suivi des heures de délégation est nécessaire au regard notamment de la sécurisation 
juridique de toutes les parties en cas de contentieux, accidents, ainsi qu’au regard de 
l’obligation d’information résultant du bilan social.  
 

Le bon de délégation se définit comme un formulaire remis par l'employeur au représentant du 
personnel, quelle que soit la nature de son mandat, qui doit être rempli chaque fois que celui-ci 
entend faire usage de son crédit d'heures. 
 
L'utilisation de bons de délégation permet à l'employeur, chargé d'assurer la bonne marche de 
l'entreprise, de l’établissement ou du service, d'être informé avant que le salarié n'utilise son 

crédit d'heures et de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du 
mois. De tels bons ne doivent pas servir à instaurer une autorisation préalable sur l'utilisation du 
crédit d'heures par le représentant du personnel. 
 
Un carnet de bons de délégation est mis en place dans chaque établissement et service sur 

lequel les représentants du personnel portent outre leur identité, la durée de l’absence prévue 
(pour faciliter la continuité du fonctionnement), les dates et horaires.  
 
L’utilisation des bons de délégation s’applique aux élus titulaires et aux élus suppléants dans le 
cadre du partage du crédit d’heures.  
 

A son retour le représentant du personnel apporte les modifications nécessaires en fonction de 
la durée réelle de son absence si besoin est. 

 
 
ARTICLE  - COMMUNICATION ET DIFFUSION DES TRACTS  
 
 
Si les élus du Comité d’entreprise distribuent des tracts qui excèdent le cadre de leurs fonctions, 
l'employeur est en droit de s'y opposer. Cette distribution doit se faire en dehors des heures de 

travail, aux heures d'entrée et de sortie du personnel.  
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TITRE IV– LE COMITE D’HYGIÈNE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
 
ARTICLE  - ATTRIBUTIONS ET ROLES   
 

Ne comptant pas d’établissement de 50 salariés et plus, l’ADDSEA a mis en place de manière 
volontaire et par décision unilatérale de l’employeur, un Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail, à l’échelon associatif.  
 
Le CHSCT est l'instance représentative du personnel spécialisée dans l'hygiène et la sécurité, en 
matière de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Il 

investit ce champ par l’intermédiaire de missions d’étude, de contrôle, d’inspection et 
d’enquêtes associant l’ensemble des membres de l’instance dont le représentant de 
l’employeur.  
 
Le CHSCT veille à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en matière 
de protection de la santé et de la sécurité des salariés, et à l’amélioration des conditions de 

travail. 
 
Il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ainsi 
qu’à l’analyse des conditions de travail. Il procède à des inspections dans l’exercice de sa 
mission. Il effectue également des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel. 

 
La décision de mener des inspections ou des missions est prise par la majorité des membres 
présents du CHSCT y compris le représentant de l’employeur. Il contribue à la promotion de la 
prévention des risques professionnels et propose toute action de prévention dans ce cadre. Le 
CHSCT peut confier des missions à ses membres pour l’accomplissement de ses tâches, 

conformément aux dispositions du Code du Travail. 
 
Le CHSCT est obligatoirement consulté dans le cadre de toutes les dispositions relatives à 
l’hygiène et à la sécurité. Toute modification importante en matière de sécurité et conditions de 
travail doit faire l’objet d’une consultation préalable du CHSCT. 
 

 
ARTICLE  - RÉUNION    
 
A l’initiative de l’employeur ou de son représentant, le CHSCT est réuni au moins tous les 
trimestres. Le CHSCT est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu 
entraîner des conséquences graves. 
 

L'ordre du jour des réunions du CHSCT est établi par le président et le secrétaire. Il est  
communiqué par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail 15 jours au 
moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. 
 
Le procès-verbal de chaque réunion, après avoir été adopté, peut être affiché ou diffusé dans 
l'entreprise par le secrétaire du CHSCT ou les salariés éventuellement désignés comme relais 

dans les établissements ou services en dehors du temps de travail et des heures de travail. Un 
exemplaire du procès verbal éventuellement modifié et approuvé est remis par le/la Secrétaire 
au Président de l’instance avant affichage. La diffusion des procès-verbaux de réunion est 
réservée au cadre de l'entreprise, ce qui exclut leur diffusion via Internet. 
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ARTICLE  - INFORMATIONS ET DOCUMENTS COMMUNIQUES PAR L’EMPLOYEUR  
 
Le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses 

missions. 
 
Il est réuni en vue de son information à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu 
entraîner des conséquences graves. 
 

En cas d'accident grave, il est procédé à l'information du CHSCT lors de la première réunion 
tenue par celui-ci après la survenance de l'accident. 
 
 

ARTICLE  - AFFICHAGE  
 
Le CHSCT ne dispose pas légalement de panneaux d'affichage.  
 
Toutefois, afin d'informer périodiquement les salariés des travaux et des délibérations du CHSCT, 
des panneaux d’affichage CHSCT sont installés dans chaque établissement et service.  
 

Les communications qui y sont faites ne doivent pas revêtir un caractère polémique et être de 
nature à troubler le bon ordre et le bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se limiter à 
une pure information dans les domaines relevant de la compétence de l’instance. A ce titre, les 
élus du CHSCT ne sont pas autorisés à afficher sur le panneau qui leur est réservé de 
communications à caractère syndical voire politique.  

 
L’instance veille particulièrement à ce que n’apparaissent pas sur l’exemplaire destiné à 
l’affichage des informations confidentielles ou données comme telles par l’employeur.  
 
L’affichage n’est pas soumis au contrôle préalable de l'employeur ou de son représentant. 
L’instance peut transmettre à la Direction Générale un exemplaire de ses communications 

simultanément à l'affichage.  
 
De manière dérogatoire, des salariés relais sont autorisés par l’instance à porter à l’affichage les 
communications du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’affichage des 
communications du CHSCT doit se faire en dehors des horaires et du temps de travail. 
 

Les salariés relais ne disposent pas de protection légale particulière.  
 
La copie du courrier de désignation et la copie du courrier d’accord du salarié désigné sont 
remises à la Direction de l’établissement et à la Direction Générale de l’ADDSEA.  
 

 
ARTICLE  - DÉPLACEMENT  
 
Conformément à la jurisprudence, les membres élus du CHSCT bénéficient d’une liberté de 
déplacement à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, durant les heures de délégation.  
 
Ils peuvent prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment 

auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante 
à l'accomplissement du travail des salariés. 
 
Lorsqu’ils sont appelés à se rendre dans un établissement, ils informent préalablement la 
direction de l’établissement considéré ou le représentant du directeur.  
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ARTICLE  - MOYENS MIS A DISPOSITION 
 
Dans le silence de la loi concernant les moyens d’installation à fournir au CHSCT, il appartient à 
l’employeur de les déterminer, conjointement avec le CHSCT. A cet égard, en accord avec les 
instances concernées, le CHSCT peut disposer du local mis à disposition par l’employeur au 

Comité d’entreprise.  
 
N’ayant pas légalement de budget de fonctionnement, il est mis à disposition du CHSCT le 
matériel nécessaire (informatique, mobilier).  
 
Il est accordé par l’employeur au CHSCT un budget de 2000 € par an pour la prise en charge 

des frais de fonctionnement de l’instance, sur présentation de factures à l’employeur.  
 
Les frais de déplacements engagés par les membres élus pour se rendre aux réunions à 
l’initiative de l’employeur sont pris en charge au niveau des établissements et services.  
 
 
ARTICLE  - CRÉDIT D’HEURES  
 
Nombre d’heures  
 
Compte tenu du nombre de salariés présents dans les effectifs de l’ADDSEA, le nombre d'heures 

de délégation dont dispose chaque membre élu du CHSCT est de 10 heures par mois.  
 
Par exception aux règles générales et conformément à la loi, ne s’imputent pas sur les heures de 
délégation des élus CHSCT :  
 

•••• les enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant 

révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel 
grave. 

•••• Les enquêtes menées dans le cadre de la recherche de mesures préventives dans 
toutes situations d’urgence et de gravité notamment en cas de danger grave et 
imminent. 

 
Caractère individuel et personnel  
 
Le crédit d'heures est mensuel, en ce sens qu'il ne peut pas être reporté sur le ou les mois 
suivants en cas de non-utilisation ni être pris par anticipation sur le mois suivant.  

 
Le crédit d'heures est dû pour le mois entier, et ne peut pas être réduit par l'employeur en 
fonction des heures non travaillées au cours de ce mois. Il ne peut davantage être réduit en cas 
d'absence au cours du mois.  
 
Le crédit d'heures est individuel et personnel. Il est impossible pour les élus de mettre en commun 

le total de leurs heures de délégation et de se les répartir entre eux.  
 
Délégations effectuées sur les horaires de travail  
 
Les heures de délégation prises dans la limite du crédit mensuel sont assimilées à du temps de 
travail effectif et sont donc payées à l'échéance normale.  

 
L'intérêt du crédit d'heures est de permettre aux représentants du personnel d'exercer leurs 
fonctions représentatives pendant leur temps de travail sans subir de perte de rémunération liée 
à l'absence de prestation de travail pendant ce temps. C’est pourquoi les heures de délégation 
sont effectuées en priorité sur les horaires de travail.  
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Caractère exceptionnel de la prise d’heures de délégation hors temps de travail 

 
La prise d’heures de délégation sur un temps hors temps de travail doit revêtir un caractère 
exceptionnel et s’établir impérativement en raison de nécessités circonstanciées du mandat 
(Voir en annexe, les jurisprudences afférentes à cette situation). La prise d’heures de délégation 
sur un temps hors temps de travail et dans la limite du crédit accordé ne pourra avoir pour effet 
de générer des heures supplémentaires ou complémentaires sans autorisation préalable et 
expresse de l’employeur.  
 
Un représentant du personnel qui utilise ses heures de délégation pendant ses congés payés ne 
peut en réclamer le paiement. En effet, si les représentants du personnel ne doivent pas subir de 
perte de rémunération par rapport aux autres salariés, ils ne doivent pas non plus percevoir plus 

que ceux-ci (pas de cumul entre l’indemnité de congés payés avec les sommes dues au titre 
des heures de délégation utilisées pendant la période de congés payés afférente). 
 
Caractère exceptionnel du dépassement du crédit d’heures  
 
Le crédit d'heures est une limite mensuelle, qui ne peut être dépassée qu'en cas de 
circonstances exceptionnelles (Voir en annexe, les jurisprudences afférentes à cette situation).  
 
Le dépassement du crédit par un représentant du personnel titulaire peut être autorisé de 
manière expresse en raison de circonstances exceptionnelles. Il appartiendra alors au 
représentant du personnel de démontrer à l’employeur le caractère exceptionnel des 
circonstances ayant engendré le dépassement du crédit et la conformité de l’utilisation des 
heures en découlant, pour en revendiquer le paiement (à l’inverse du crédit d’heures pour 
lequel il existe une forte présomption de bonne utilisation). 

 
Le dépassement du crédit d’heures de délégation ne pourra avoir pour effet de générer des 
heures supplémentaires ou complémentaires sans autorisation préalable et expresse de 
l’employeur.  
 
L’employeur ou son représentant doit être tenu dans la mesure du possible au courant 

suffisamment à l’avance pour prendre les dispositions éventuelles que cette absence 
nécessiterait (remplacement de l’intéressé, aménagement du poste de travail). 
 

 
ARTICLE  - CRÉDIT D’HEURES DE TRAJET  
 
Afin de faciliter l’exercice de leur mandat au sein d’une organisation multi-sites, chaque membre 
élu du CHSCT bénéficie d’un crédit de 40 heures par an destiné aux trajets à l’intérieur de 
l’ADDSEA. Ces heures de trajet sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunéré 

comme tel.  
 
L’utilisation du crédit d’heures de trajet doit être conforme à son objet et justifiée sur le bon de 
délégation afférent. A défaut, l’employeur pourra refuser leur paiement.  
 
La prise d’heures de trajet sur un temps hors temps de travail et dans la limite du crédit accordé 

ne pourra avoir pour effet de générer des heures supplémentaires ou complémentaires sans 
autorisation préalable et expresse de l’employeur.  
 
 
 
ARTICLE  - BON DE DÉLÉGATION  
 
Le suivi des heures de délégation est nécessaire au regard notamment de la sécurisation 
juridique de toutes les parties en cas de contentieux, accidents, ainsi qu’au regard de 
l’obligation d’information résultant du bilan social.  
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Le bon de délégation se définit comme un formulaire remis par l'employeur au représentant du 

personnel, quelle que soit la nature de son mandat, qui doit être rempli chaque fois que celui-ci 
entend faire usage de son crédit d'heures. 
 
L'utilisation de bons de délégation permet à l'employeur, chargé d'assurer la bonne marche de 
l'entreprise, de l’établissement ou du service, d'être informé avant que le salarié n'utilise son 

crédit d'heures et de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du 
mois. De tels bons ne doivent pas servir à instaurer une autorisation préalable sur l'utilisation du 
crédit d'heures par le représentant du personnel. 
 
Un carnet de bons de délégation est mis en place dans chaque établissement et service sur 
lequel les représentants du personnel portent outre leur identité, la durée de l’absence prévue 

(pour faciliter la continuité du fonctionnement), les dates et horaires.  
 
A son retour le représentant du personnel apporte les modifications nécessaires en fonction de 
la durée réelle de son absence si besoin est. 

 
 
ARTICLE  -  INSPECTIONS 
 
Conformément à l’article L. 4612-4 du nouveau code du travail, le CHSCT procède au moins 

trimestriellement, à l’inspection d’un établissement ou service dans l'exercice de sa mission.  
 
Cette inspections permet au CHSCT de s'informer sur le terrain des problèmes que rencontrent 
les salariés dans l'exécution de leur travail par le biais de l'observation des postes, des 
informations fournies par les salariés.  

 
Ceci doit permettre au comité de procéder à l'analyse des conditions de travail, à la 
vérification de la réglementation dans son champ de compétence et à la formulation de 
propositions d'amélioration qui pourront être inscrites dans le programme annuel de prévention 
des risques.  
 

Le contenu, les modalités et le calendrier des inspections sont fixées conjointement entre le 
comité et l’employeur.   
 
Lorsqu’ils sont appelés à se rendre dans un établissement ou un service pour procéder à une 
inspection, les membres élus du CHSCT informent préalablement la direction de l’établissement 
considéré ou le représentant du directeur.  

 
Le temps consacré à l'inspection s'impute sur le crédit d'heures de délégation dont disposent les 
membres élus du CHSCT. Il est payé comme temps de travail effectif. 
 
A l'issue de l'inspection, le CHSCT dresse un compte rendu écrit et suffisamment précis, qui est 
joint au procès-verbal de la réunion suivante du comité. Au cours de cette réunion, il peut être 

prévu l'examen des différents problèmes rencontrés au cours de l'inspection. 
 
 

ARTICLE  -  ENQUETES 
 
Le CHSCT peut mener une enquête dans plusieurs circonstances : 
 
- en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (AT/MP) ou à caractère 

professionnel (art. L. 4612-5 du nouveau code du travail), 
- en cas de danger grave et imminent constaté par un membre du CHSCT ou par 

l'intermédiaire d'un salarié qui a fait jouer son droit de retrait (art. L. 4132-2 du nouveau code 
du travail). 
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Dans le premier cas, le CHSCT est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu 

entraîner des conséquences graves. A la suite de cette information le CHSCT peut décider de 
déclencher une enquête, à la majorité de ses membres. L'enquête AT/MP a pour but de 
déterminer la cause de l'accident afin d'éviter un nouvel accident. Cette enquête AT/MP est 
effectuée par une délégation comprenant au moins l’employeur ou un représentant désigné 
par lui, et un représentant du personnel au CHSCT. Le temps passé aux enquêtes menées dans 

ce cas de figure est payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit 
d'heures.  
 
Dans le second cas, si un représentant du personnel au CHSCT constate qu'il existe une cause 
de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la 
situation de travail, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet 

avis par écrit. L'employeur ou son représentant procède sur le champ à une enquête avec le 
membre du CHSCT qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y 
remédier. Cette enquête a notamment pour but d'examiner les lieux de travail signalés comme 
dangereux, en prenant éventuellement contact avec les salariés concernés et de prendre les 
mesures nécessaires pour remédier à la situation si la réalité du danger est admise par 
l'employeur. A l'issue de l'enquête, une fiche de renseignement doit être adressée à l'inspecteur 

du travail dans les 15 jours. Elle est signée par le chef d'établissement et par le représentant du 
personnel au CHSCT.  
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TITRE V – LES DELEGUES SYNDICAUX  
 
 
ARTICLE  - ATTRIBUTIONS ET ROLES   
 
Les Délégués Syndicaux ont pour mission de revendiquer et d'obtenir l'amélioration des règles 
applicables dans l'entreprise, par la négociation et la conclusion de nouveaux accords 
collectifs de travail. Par l'intermédiaire du délégué syndical, l'organisation syndicale fait 
connaître à l'employeur ses réclamations, revendications ou propositions.  
 
Les Délégués Syndicaux représentent leur syndicat auprès de l’employeur et animent la section 

syndicale dans l’entreprise.  
 
Les Délégués Syndicaux sont les interlocuteurs principaux de l'employeur en matière de 
négociation collective légalement prévues (négociation annuelle obligatoire, négociation 
triennale sur la GPEC et l’emploi des seniors, négociation à l’occasion des élections 
professionnelles, etc.), mais également toute négociation d'accords collectifs librement 

décidée entre les syndicats et l'employeur. Ils reçoivent notamment communication du plan de 
formation du personnel et du projet de bilan social. 
 
 

ARTICLE  - PROCÉDURE DE DÉSIGNATION   
 
Le Délégué syndical est un représentant du personnel qui, contrairement aux délégués du 
personnel et aux membres du comité d'entreprise, n'est pas élu. Cependant, depuis la loi du 
20 août 2008, il doit obligatoirement être désigné parmi les candidats aux élections 
professionnelles et avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés. 
 
La loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a apporté un 

certain nombre de modifications aux conditions de désignation des délégués syndicaux. Le 
droit de désigner un Délégué syndical reste réservé aux syndicats représentatifs. Afin de 
renforcer la légitimité du Délégué syndical au sein de l'entreprise, la loi prévoit cependant que 
le Délégué syndical devra obligatoirement être désigné parmi les candidats aux élections 
professionnelles ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés. 
 

Les nouvelles règles de désignation des Délégués syndicaux sont applicables dès les prochaines 
élections professionnelles.  
 
Les Délégués syndicaux sont désignés par leur syndicat au plan local. Cette désignation fait 
l’objet d’une information à l’employeur par lettre  recommandée avec accusé de réception ou 
remise en main propre contre récépissé. 

 
Il est procédé ensuite à l’information du personnel par voie d’affichage. Cette désignation est 
portée à la connaissance de l’Inspecteur du travail par l’employeur. 
 
 

ARTICLE  - INFORMATIONS ET DOCUMENTS COMMUNIQUES PAR L’EMPLOYEUR  
 
L’employeur communique aux Délégués syndicaux les données nécessaires en terme 

d’information ou dans le cadre de négociation, telles que définies par le code du travail.  

 
 

ARTICLE  - AFFICHAGE  
 
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à 
cet usage. 
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Chaque organisation syndicale peut ainsi, par l'intermédiaire de sa section et de son délégué 

syndical, informer le personnel par voie d'affichage et lui faire connaître ses positions et 
propositions. 
 
La diffusion de tracts est légalement autorisée pour les seuls Délégués syndicaux. De manière 
dérogatoire, des salariés relais, membres de la section syndicale considérée, sont autorisés par 

chaque Délégué syndical à afficher dans leur établissement ou service d’affectation, sur les 
panneaux réservés à cet usage. Cet affichage doit se faire en dehors du temps de travail et des 
heures de travail.  
 
Les salariés relais ne disposent pas de protection légale particulière.  
 

La copie du courrier de désignation et la copie du courrier d’accord du salarié désigné sont 
remises à la Direction de l’établissement et à la Direction Générale de l’ADDSEA.  
 
L’affichage est libre. Il ne peut y avoir contrôle à priori. Un exemplaire des textes affichés ou 
diffusés doit être remis à l’employeur concomitamment ou avant affichage, soit par transmission 
simple soit par transmission électronique. L’affichage abusif (injures, diffamation...) peut donner 

lieu à poursuites. 
 
 

ARTICLE  - COMMUNICATION ET DIFFUSION DES TRACTS  
 
Un exemplaire des communications syndicales, quelque soit leur forme, est transmis à la 
Direction générale, simultanément à leur affichage ou à leur diffusion. 
 
Les Délégués syndicaux peuvent librement diffuser des publications et des tracts de nature 
syndicale aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie 

du travail. 
 
Toutefois, les tracts syndicaux peuvent également être diffusés dans l'entreprise, et ce, même 
pendant le temps de travail par les Délégués Syndicaux, à la seule condition que cette diffusion 
n'apporte ni trouble dans l'entreprise, ni perturbation dans le travail. 
 

Conformément à l'article  L. 2142-6 du nouveau code du travail, il n’est pas possible de diffuser 
des tracts et publications de nature syndicale sur l'intranet de l'entreprise et/ou sur les 
messageries professionnelles des salariés.  
 
La diffusion des comptes rendus de réunion est réservée au cadre de l'entreprise, ce qui exclut 
leur diffusion via Internet. 

 
La diffusion des accords d’entreprise via Internet n’est possible qu’aux termes des négociations.  
 

 
ARTICLE  - DÉPLACEMENT  
 

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, tant durant les heures de 
délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans 
l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, 
notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne 
importante à l'accomplissement du travail des salariés. 
  

Les Délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation sur leurs horaires habituels de 
travail, se déplacer hors de l'entreprise, ce déplacement devant être en rapport avec l'exercice 
de leurs fonctions et de leur mission.  
 
Lorsqu’ils sont appelés à se rendre dans un établissement, ils informent préalablement la 
direction de l’établissement considéré ou le représentant du directeur.  



  

 

 

20 

 
ARTICLE  - CRÉDIT D’HEURES   
 
Nombre d’heures  
 
Compte tenu du nombre de salariés présents dans les effectifs de l’ADDSEA, le nombre d'heures 
de délégation dont dispose chaque Délégué syndical de 15 heures par mois.  

 
Le crédit d'heures est mensuel, en ce sens qu'il ne peut pas être reporté sur le ou les mois 
suivants en cas de non-utilisation ni être pris par anticipation sur le mois suivant.  
 
Le crédit d'heures est dû pour le mois entier, et ne peut pas être réduit par l'employeur en 
fonction des heures non travaillées au cours de ce mois. Il ne peut davantage être réduit en cas 

d'absence au cours du mois.  
 
Caractère individuel et personnel 
 
Le crédit d'heures est individuel et personnel.  
 

Délégations effectuées sur les horaires de travail  
 
Les heures de délégation prises dans la limite du crédit mensuel sont assimilées à du temps de 
travail effectif et sont donc payées à l'échéance normale.  
 

L'intérêt du crédit d'heures est de permettre aux Délégués syndicaux d'exercer leurs missions 
pendant leur temps de travail sans subir de perte de rémunération liée à l'absence de 
prestation de travail pendant ce temps. C’est pourquoi les heures de délégation sont 
effectuées en priorité sur les horaires de travail.  
 
Caractère exceptionnel de la prise d’heures de délégation hors temps de travail 

 
La prise d’heures de délégation sur un temps hors temps de travail doit revêtir un caractère 
exceptionnel et s’établir impérativement en raison de nécessités circonstanciées du mandat 
(Voir en annexe, les jurisprudences afférentes à cette situation). La prise d’heures de délégation 
sur un temps hors temps de travail et dans la limite du crédit accordé ne pourra avoir pour effet 
de générer des heures supplémentaires ou complémentaires sans autorisation préalable et 
expresse de l’employeur.  
 
Un Délégué Syndical qui utilise ses heures de délégation pendant ses congés payés ne peut en 
réclamer le paiement. En effet, si les Délégués Syndicaux ne doivent pas subir de perte de 
rémunération par rapport aux autres salariés, ils ne doivent pas non plus percevoir plus que 
ceux-ci (pas de cumul entre l’indemnité de congés payés avec les sommes dues au titre des 

heures de délégation utilisées pendant la période de congés payés afférente). 
 
Caractère exceptionnel du dépassement du crédit d’heures  
 
Le crédit d'heures est une limite mensuelle, qui ne peut être dépassée qu'en cas de 
circonstances exceptionnelles (Voir en annexe, les jurisprudences afférentes à cette situation).  
 
Le dépassement du crédit par un Délégué Syndical peut être autorisé de manière expresse en 

raison de circonstances exceptionnelles. Il appartiendra alors au représentant du personnel de 
démontrer à l’employeur le caractère exceptionnel des circonstances ayant engendré le 
dépassement du crédit et la conformité de l’utilisation des heures en découlant, pour en 
revendiquer le paiement (à l’inverse du crédit d’heures pour lequel il existe une forte 
présomption de bonne utilisation). 
 

Le dépassement du crédit d’heures de délégation ne pourra avoir pour effet de générer des 
heures supplémentaires ou complémentaires sans autorisation préalable et expresse de 
l’employeur.  
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L’employeur ou son représentant doit être tenu dans la mesure du possible au courant 
suffisamment à l’avance pour prendre les dispositions éventuelles que cette absence 
nécessiterait (remplacement de l’intéressé, aménagement du poste de travail). 
 
 

ARTICLE  - BON DE DÉLÉGATION  
 
Le suivi des heures de délégation est nécessaire au regard notamment de la sécurisation 
juridique de toutes les parties en cas de contentieux, accidents, ainsi qu’au regard de 
l’obligation d’information résultant du bilan social.  

 
Le bon de délégation se définit comme un formulaire remis par l'employeur au Délégué 
syndical, qui doit être rempli chaque fois que celui-ci entend faire usage de son crédit d'heures. 
 
L'utilisation de bons de délégation permet à l'employeur, chargé d'assurer la bonne marche de 
l'entreprise, de l’établissement ou du service, d'être informé avant que le salarié n'utilise son 

crédit d'heures et de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du 
mois. De tels bons ne doivent pas servir à instaurer une autorisation préalable sur l'utilisation du 
crédit d'heures par le représentant du personnel. 
 
Un carnet de bons de délégation est mis en place dans chaque établissement et service sur 

lequel les Délégués syndicaux portent outre leur identité, la durée de l’absence prévue (pour 
faciliter la continuité du fonctionnement), les dates et horaires.  
 
A son retour le Délégué syndical apporte les modifications nécessaires en fonction de la durée 
réelle de son absence si besoin est. 
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TITRE VI – LES REPRESENTANTS SYNDICAUX AU COMITE D’ENTREPRISE 
 
 
ARTICLE  - ATTRIBUTIONS ET ROLES   
 
Le représentant syndical au Comité d’entreprise représente son organisation syndicale, 
uniquement auprès du comité d'entreprise. Il participe aux réunions du Comité d'entreprise sans 

voix délibérative. En tant que mandataire de son syndicat auprès du Comité d’entreprise, sa 
mission essentielle est de faire connaître aux membres du comité le point de vue de son 
syndicat. Il n'est pas chargé de présenter les réclamations des salariés, n’en n’étant pas leur 
représentant, ni de signer des accords collectifs, prérogatives qui appartiennent au délégué 
syndical.  
 
ARTICLE  - PROCÉDURE DE DÉSIGNATION   
 
Chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un 
représentant au comité d'entreprise.  
 

A compter des prochaines élections professionnelles et en application des nouvelles règles 
issues de la loi  no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et 
réforme du temps de travail, seuls les syndicats ayant au moins deux élus au comité d'entreprise 
peuvent y nommer un représentant syndical, sans distinction entre les élus titulaires ou 
suppléants ou entre les élus du premier ou du second tour.  

 
Les organisations syndicales doivent porter à la connaissance de l'employeur les nom et prénom 
du représentant syndical, soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception.  
 
L’organisation syndicale qui ne dispose plus d’au moins deux élus au Comité d’entreprise perd 

son représentant syndical.  
 
 
ARTICLE  - RÉUNION    
 

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire de l’instance à l’initiative de l’employeur 
lui est payé comme temps de travail effectif.  
 
Le représentant syndical au comité d’entreprise est tenu aux mêmes obligations de secret et de 
discrétion que les membres élus du comité. 

 
 

ARTICLE  - INFORMATIONS ET DOCUMENTS COMMUNIQUES PAR L’EMPLOYEUR  
 
Le représentant syndical reçoit les mêmes informations que les membres élus du Comité 
d’entreprise.  

 
ARTICLE  - DÉPLACEMENT  
 

Il ne dispose d’aucune liberté de déplacement.  
 
 
ARTICLE  - CRÉDIT D’HEURES   
 
Le représentant syndical au Comité d’entreprise ne bénéficie d'aucun crédit d'heures. Le temps 
passé en réunion ordinaire ou extraordinaire de l’instance à l’initiative de l’employeur lui est 

payé comme temps de travail effectif. 
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Toutefois et à titre d’information, cette disposition n’étant pas couverte par le présent accord 
collectif, les représentants syndicaux au Comité d’entreprise bénéficient sur décision unilatérale de 
l’employeur et de manière transitoire jusqu’au 31 octobre 2010, d’un crédit d’heures de 2 heures 
par mois.  
 

Ce crédit exceptionnel est destiné uniquement à permettre aux représentants syndicaux au 
Comité de participer à la réunion préparatoire au Comité. Ce crédit mensuel est assimilé à du 
temps de travail effectif et est donc payées à l'échéance normale.  
 
Cependant, lorsqu’ils ne participent pas à une réunion du Comité en présence de l’employeur, les 
représentants syndicaux ne bénéficient pas, au titre du mois afférent, de ce crédit exceptionnel.  

 
La prise d’heures de délégation sur un temps hors temps de travail et dans la limite du crédit 
accordé ne pourra avoir pour effet de générer des heures supplémentaires ou complémentaires 
sans autorisation préalable et expresse de l’employeur.  
 
Un représentant du personnel qui utilise ses heures de délégation pendant ses congés payés ne 

peut en réclamer le paiement. En effet, si les représentants du personnel ne doivent pas subir de 
perte de rémunération par rapport aux autres salariés, ils ne doivent pas non plus percevoir plus 
que ceux-ci (pas de cumul entre l’indemnité de congés payés avec les sommes dues au titre 
des heures de délégation utilisées pendant la période de congés payés afférente). 
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TITRE VII – LES REPRESENTANTS SYNDICAUX AU COMITE D’HYGIÈNE, DE 
SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
 
ARTICLE  - ATTRIBUTIONS ET ROLES   

 
Le représentant syndical au CHSCT représente son organisation syndicale, uniquement auprès 

du CHSCT. Il participe aux réunions du comité d'entreprise sans voix délibérative et ne participe 
pas aux votes du comité.  
 
 
ARTICLE  - PROCÉDURE DE DÉSIGNATION   
 
Seules les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent désigner des 
représentants syndicaux au CHSCT.  
 
La désignation d'un représentant syndical au CHSCT s'opère par l'envoi d'une lettre de 
l'organisation syndicale au président du CHSCT. 

 
 
ARTICLE  - RÉUNION    
 
Le temps passé en réunion de CHSCT à l’initiative de l’employeur lui est payé comme temps de 
travail effectif. 

 
Le représentant syndical au CHSCT est tenu aux mêmes obligations de secret et de discrétion 
que les membres élus du comité. 
 
 

ARTICLE  - INFORMATIONS ET DOCUMENTS COMMUNIQUES PAR L’EMPLOYEUR  
 
Le représentant syndical reçoit les mêmes informations que les membres élus du Comité.  

 
 
ARTICLE  - DÉPLACEMENT  
 
Il ne dispose d’aucune liberté de déplacement.  
 

 

ARTICLE  - CRÉDIT D’HEURES   
 
Le représentant syndical au CHSCT ne bénéficie d'aucun crédit d'heures. Le temps passé en 
réunion lui est toutefois payé comme temps de travail effectif. Ce temps ne pourra avoir pour 
effet de générer des heures supplémentaires ou complémentaires sans autorisation préalable et 
expresse de l’employeur.  
 

 
 
 



  

 

 

25 

TITRE VIII – LE REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE 
 
 
ARTICLE  - ATTRIBUTIONS ET ROLES   
 
Selon l'article  L. 2142-1-1 du code du travail, le représentant de la section syndicale exerce ses 
fonctions dans le cadre des dispositions du code du travail relatives au droit syndical. Il bénéficie 

des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des 
accords collectifs. 
 
Le représentant de la section syndicale a pour mission de représenter le syndicat auprès de 
l'employeur et des salarié et exprimer les revendications des salariés. 
 

 
ARTICLE  - PROCÉDURE DE DÉSIGNATION   
 
Depuis la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, la section 
syndicale a un représentant. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article  L. 2142-1, 
une section syndicale au sein de l'entreprise peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise, 
désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise selon les 

conditions prévues par la loi. 
 
Le mandat de représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections 
professionnelles suivant la désignation, dès lors que le syndicat n'est pas reconnu représentatif 
dans l'entreprise, c’est-à-dire dès lors que le syndicat n'a pas obtenu les 10 % des suffrages 

exprimés lui permettant d'accéder au statut de syndicat représentatif. 
 
 

ARTICLE  - INFORMATIONS ET DOCUMENTS COMMUNIQUES PAR L’EMPLOYEUR  
 
L’employeur communique aux Représentants des sections syndicales les données nécessaires 
en terme d’information communiquées par ailleurs aux Délégués Syndicaux.  
 
 
ARTICLE  - AFFICHAGE  
 
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à 
cet usage. 
 
Chaque organisation syndicale peut ainsi, par l'intermédiaire de sa section et de son 
représentant, informer le personnel par voie d'affichage et lui faire connaître ses positions et 
propositions. 

 
De manière dérogatoire, des salariés relais, membres de la section syndicale considérée, sont 
autorisés par chaque Représentant de section syndicale à afficher des tracts syndicaux. Cet 
affichage doit se faire en dehors du temps de travail et des heures de travail. 
 
L’affichage est libre. Il ne peut y avoir contrôle à priori. Un exemplaire des textes affichés ou 

diffusés doit être remis à l’employeur concomitamment ou avant affichage, soit par transmission 
simple soit par transmission électronique. L’affichage abusif (injures, diffamation...) peut donner 
lieu à poursuites. 
 
Les salariés relais ne disposent pas de protection légale particulière.  

 
La copie du courrier de désignation et la copie du courrier d’accord du salarié désigné sont 
remises à la Direction de l’établissement et à la Direction Générale de l’ADDSEA.  
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ARTICLE  - COMMUNICATION ET DIFFUSION DES TRACTS  
 
Un exemplaire des communications syndicales, quelque soit leur forme, est transmis à la 

Direction générale, simultanément à leur affichage ou à leur diffusion. 
 
Les Représentants des sections syndicales peuvent librement diffuser des publications et des 
tracts de nature syndicale aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures 
d'entrée et de sortie du travail. 
 

Toutefois, les tracts syndicaux peuvent également être diffusés dans l'entreprise, et ce, même 
pendant le temps de travail par les Représentants, à la seule condition que cette diffusion 
n'apporte ni trouble dans l'entreprise, ni perturbation dans le travail. 
 
Conformément à l'article  L. 2142-6 du nouveau code du travail, il n’est pas possible de diffuser 
des tracts et publications de nature syndicale sur l'intranet de l'entreprise et/ou sur les 

messageries professionnelles des salariés.  
 
La diffusion des comptes rendus de réunion est réservée au cadre de l'entreprise, ce qui exclut 
leur diffusion via Internet. 
 

La diffusion des accords d’entreprise via Internet n’est possible qu’aux termes des négociations.  
 
 

ARTICLE  - DÉPLACEMENT  
 

Dans le silence des textes sur cette question, le Représentant de la section syndicale jouit de la 
même liberté de déplacement que le délégué syndical et des mêmes obligations.  
 
Lorsqu’ils sont appelés à se rendre dans un établissement, ils informent préalablement la 
direction de l’établissement considéré ou le représentant du directeur.  
 

 

ARTICLE  - CRÉDIT D’HEURES   
 
Le représentant de la section syndicale dispose de 4 heures de délégation par mois pour 

exercer ses fonctions. 
 
Le crédit d'heures est mensuel, en ce sens qu'il ne peut pas être reporté sur le ou les mois 
suivants en cas de non-utilisation ni être pris par anticipation sur le mois suivant. Le crédit 
d'heures est individuel et personnel.  
 

Le crédit d'heures est dû pour le mois entier, et ne peut pas être réduit par l'employeur en 
fonction des heures non travaillées au cours de ce mois. Il ne peut davantage être réduit en cas 
d'absence au cours du mois.  
 
Ces heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et sont 
payées à l'échéance normale.  

 
Le Représentant de la section syndicale n'a pas la possibilité de dépasser son crédit d'heures 
pour circonstances exceptionnelles.  
 
L'intérêt du crédit d'heures est de permettre aux Représentants des sections syndicales d'exercer 
leurs missions pendant leur temps de travail sans subir de perte de rémunération liée à l'absence 

de prestation de travail pendant ce temps. C’est pourquoi les heures de délégation sont 
effectuées en priorité sur les horaires de travail.  
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La prise d’heures de délégation sur un temps hors temps de travail et dans la limite du crédit 
accordé ne pourra avoir pour effet de générer des heures supplémentaires ou complémentaires 
sans autorisation préalable et expresse de l’employeur.  
 
Un représentant de la section syndicale qui utilise ses heures de délégation pendant ses congés 
payés ne peut en réclamer le paiement. En effet, si les représentants des sections syndicales du 

personnel ne doivent pas subir de perte de rémunération par rapport aux autres salariés, ils ne 
doivent pas non plus percevoir plus que ceux-ci (pas de cumul entre l’indemnité de congés 
payés avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période de 
congés payés afférente). 

 
L’employeur ou son représentant doit être tenu dans la mesure du possible au courant 
suffisamment à l’avance pour prendre les dispositions éventuelles que cette absence 
nécessiterait (remplacement de l’intéressé, aménagement du poste de travail). 

 
 
ARTICLE  - BON DE DÉLÉGATION  
 
Le suivi des heures de délégation est nécessaire au regard notamment de la sécurisation 
juridique de toutes les parties en cas de contentieux, accidents, ainsi qu’au regard de 
l’obligation d’information résultant du bilan social.  

 
Le bon de délégation se définit comme un formulaire remis par l'employeur au représentant du 
personnel, quelle que soit la nature de son mandat, qui doit être rempli chaque fois que celui-ci 
entend faire usage de son crédit d'heures. 
 
L'utilisation de bons de délégation permet à l'employeur, chargé d'assurer la bonne marche de 

l'entreprise, de l’établissement ou du service, d'être informé avant que le salarié n'utilise son 
crédit d'heures et de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du 
mois. De tels bons ne doivent pas servir à instaurer une autorisation préalable sur l'utilisation du 
crédit d'heures par le représentant du personnel. 
 
Un carnet de bons de délégation est mis en place dans chaque établissement et service sur 

lequel les représentants du personnel portent outre leur identité, la durée de l’absence prévue 
(pour faciliter la continuité du fonctionnement), les dates et horaires.  
 
A son retour le représentant du personnel apporte les modifications nécessaires en fonction de 
la durée réelle de son absence si besoin est. 
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TITRE IX – SUIVI, REVISION, DENONCIATION, EFFET 
 
ARTICLE  - SUIVI DE L'ACCORD 
 
L'application du présent accord sera suivie dans le cadre du bilan social annuel.  
 
 
ARTICLE - DUREE - DATE D'EFFET 
 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le  
1er janvier 2010.  
 
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à 

l’organisation, au fonctionnement, aux attributions et missions des instances représentatives 
du personnel ou des mandats syndicaux nécessiteraient une adaptation de celles du 
présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre 
cette adaptation. 
 

A cet effet, la Direction générale convoquera les organisations syndicales représentatives 
à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura 
connaissance de ces modifications. 
 
Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d’avoir pour conséquence une application plus 
défavorable aux salariés. 

 
 

ARTICLE - DENONCIATION - REVISION 
 
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe 

d'indivisibilité retenu par les parties. 
 
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à 
s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à 
compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois. 

 
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle 
négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois 
suivant la date de la dénonciation. 
 
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre 

part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires, présentes dans 
l’association, signataires ou non du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en 
totalité et sans réserve. 
 
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils 
existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de 

l'Association. Cependant, si la dénonciation intervient à l’initiative d’une ou plusieurs 
organisations syndicales signataires ayant emporté la majorité des suffrages aux dernières 
élections professionnelles, le présent accord cessera de lier l’ensemble des organisations 
signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au sein de 
l’association dans les conditions de l’article L2261-10 du Code du Travail. 
 

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme 
les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré 
ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la 
révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 du Code du 
travail. 
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Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de 
rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à 
chacune des autres parties signataires. 
 
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi 

de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle 
d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en 
vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. 
 
 

ARTICLE  - PUBLICITE DE L'ACCORD 
 
 
Il sera déposé par l'entreprise auprès, d’une part, de la DDTEFP de Besançon, et d’autre 
part, de la DDTEFP de Vesoul. 
 

Un exemplaire sera adressé au greffe des conseils de prud'hommes de Besançon, 
Montbéliard et Vesoul. 
 
Le présent accord sera soumis à agrément dans les conditions de l’article L.314-6 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles. 

 
 
Besançon, le     2009 
En 11 exemplaires originaux, 
 
 

 
Pour l’ADDSEA, 
Le Président, 

Hubert MOREAU 
 
 

 
Pour la CFDT, 

Le délégué syndical, 
Claude LOYE 

 
 

 
Pour la CGT-FO, 

Le délégué syndical, 
Alain FROTEY 

 
 

 
 

 
Pour la CGT, 

Le délégué syndical, 
Pascal DESCAMPS 

 
 

 
Pour SUD, 

Le délégué syndical, 
Bernard TROTEREAU 

 
 

 
Pour la CGC, 

Le délégué syndical, 
Bernard ROBOUANT 
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ANNEXE : REPERES JURISPRUDENTIELS 
 
 
Prise d’heures de délégation sur un temps hors temps de travail  
 
La prise d’heures de délégation sur un temps hors temps de travail et dans la limite du crédit 
accordé ne pourra avoir pour effet de générer des heures supplémentaires ou 
complémentaires sans autorisation préalable et expresse de l’employeur.  
 
D'après la jurisprudence, lorsque les heures de délégation « sont prises en dehors de l'horaire de 

travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures 
supplémentaires ». 
 
Tel pourra être le cas dans les hypothèses suivantes :  

 
— dépassement de la durée légale de travail résultant d'une décision de l'employeur : par 

exemple, réunion du CE qui a débuté une heure avant la fin du travail et qui se prolonge, en 
raison de l'importance de l'ordre du jour, au-delà de l'heure normale de sortie ; 
— dépassement de la durée légale de travail inévitable du fait des horaires pratiqués par 
l'entreprise : par exemple, délégué du personnel travaillant en équipe de nuit et assistant à la 
réunion mensuelle qui a lieu pendant la journée, ou délégué syndical choisi par un salarié 
comme « assistant » lors d'un entretien préalable fixé en dehors de son horaire de travail. 

 
En revanche, un salarié dont l'horaire se terminerait à 14 heures et qui prendrait 
systématiquement l'après-midi ses heures de délégation ne pourrait pas prétendre au paiement 
en heures supplémentaires.  
 
Le code du travail impose à l'employeur de laisser aux représentants du personnel le temps 

nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ce qui implique que ce temps doit normalement être 
pris sur le temps de travail.  
 
 
Caractère exceptionnel du dépassement du crédit d’heures  
 
Le crédit d'heures est une limite mensuelle, qui ne peut être dépassée qu'en cas de 
circonstances exceptionnelles.  
 
La notion de circonstances exceptionnelles n'est pas définie par le code du travail. La Cour de 

cassation en a donné la définition suivante : « Pour que des circonstances exceptionnelles soient 
reconnues, il faut qu'elles constituent une activité inhabituelle nécessitant, de la part des 
représentants, un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches 
coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des 
mesures à prendre ».  

 
La preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles doit être apportée par le 
représentant du personnel et non par l'employeur puisque les heures de dépassement ne 
bénéficient pas de la présomption de bonne utilisation.  
 
Le représentant du personnel devra par ailleurs prouver, en cas de contestation de l'employeur, 

que les heures de délégation prises au-delà de son crédit d'heures mensuel ont été utilisées 
conformément à l'objet de son mandat. 
 
Avant de payer ces heures, l'employeur peut vérifier l'existence des circonstances 
exceptionnelles invoquées par le représentant et s'assurer que les heures de délégation ont été 
utilisées conformément à l'objet du mandat.  
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L'existence de circonstances exceptionnelles a été admise dans les cas suivants : 

 
— projet de délocalisation de l'entreprise à l'étranger ayant conduit un délégué syndical à dépasser son 
crédit d'heures ; 
— projet important de restructuration régionale de l'entreprise ayant nécessité un accroissement inhabituel 
de l'activité des membres du comité d'établissement ; 
— projet de licenciement collectif entraînant des démarches multiples et un accroissement de l'activité 
des représentants du personnel ; 
— aggravation de la situation économique laissant présager un licenciement collectif, obligeant les 
délégués du personnel d'une entreprise dépourvue de CE à effectuer de nombreuses démarches pour 
s'informer ; 
— élaboration d'un plan social comportant la suppression de 1 261 emplois dans l'ensemble des 
établissements d'une entreprise ayant nécessité de la part des représentants du personnel de nombreuses 
démarches pour réduire le nombre de ces licenciements ; 
— conflit collectif qui a affecté tous les ateliers et qui s'est prolongé dans l'entreprise pendant plusieurs 
mois ; 
— mouvement de grève astreignant les délégués du personnel à de multiples démarches auprès de la 
direction ; 
— démission de la quasi-totalité des membres du CE, rendant la gestion du comité très délicate et 
obligeant le secrétaire et le trésorier à assumer seuls toute la charge de travail occasionnée par le CE ; 
— reprise par le comité d'entreprise de la gestion du restaurant, impliquant sa réorganisation et la 
recherche d'un gestionnaire ; 
— recherche d'un nouveau gérant pour le restaurant d'entreprise, le précédent ayant brusquement, au 
moment des congés, fait connaître sa décision de mettre fin à son contrat. 
 
A l'inverse, l'existence de circonstances exceptionnelles n'a pas été admise dans les situations 
suivantes :  
 
— préparation d'un arbre de Noël, œuvre sociale normale, périodique et prévisible, dont l'organisation 
échelonnée sur plusieurs mois est exclusive de toute urgence ; 
— temps passé à la surveillance d'un spectacle organisé en faveur des enfants du personnel, cette 
manifestation ayant un caractère traditionnel et annuel et donc tout à fait prévisible ; 
— accompagnement par un délégué du personnel suppléant de salariés retraités lors d'un voyage 
d'agrément de plusieurs jours ; 
— achat et installation d'un « mobil-home » par le comité d'entreprise destiné aux familles du personnel ; 
— courte grève de trois jours n'ayant concerné qu'un seul service et une petite fraction de l'effectif ; 
— grève de quelques heures, n'ayant touché qu'un seul secteur de l'entreprise, autre que celui auquel 
l'intéressé était affecté, et qu'un petit nombre de salariés ; 
 — mise en place dans l'entreprise de réformes apportées par la loi au droit du travail ; 
— négociation d'un accord d'entreprise portant sur la mise en place du travail en équipes ; 
— exercice par les délégués syndicaux de responsabilités au sein de leur organisation (négociation d'une 
convention collective), le dépassement ne pouvant être justifié que dans le cadre du mandat exercé dans 
l'entreprise, il ne peut donc pas résulter de fonctions extérieures à celle-ci ; 
— participation d'un membre du CE aux élections du conseil d'administration des caisses de sécurité 
sociale, cette participation ne se rattachant pas à l'exercice du mandat ; 
— démarches accomplies par un délégué du personnel pendant 7 heures au cours de la même journée 
en faveur d'un salarié mis à pied et menacé de licenciement, ces démarches s'inscrivant dans le cadre 
courant de l'exécution du mandat ; 
 — annonce aux membres du CE d'un projet de licenciement collectif ne comportant pas les précisions 
indispensables pour une étude nécessitant l'utilisation d'heures exceptionnelles ; 
— étude par un délégué du personnel du dossier d'un salarié qu'il avait assisté lors de l'entretien préalable 
à son licenciement. 

 
 

Un dépassement du crédit d'heures en l'absence de circonstances exceptionnelles est 
susceptible d'avoir deux conséquences pour le salarié :  
— une retenue sur salaires correspondant au temps pendant lequel le salarié s'est absenté de 
son poste de travail ; 
— une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour manquement aux 
obligations professionnelles. 

 
 


