
Quelles sont les missions des délégués du personnel  ? 

- Représenter le personnel auprès de l’employeur et lui faire part de toute 
réclamation individuelle ou collective en matière d’application de la 

réglementation du travail (Code du travail, convention collective, salaires, durée du travail, 
hygiène et sécurité…).Les salariés permanents mais aussi extérieurs à l’entreprise ou 
intérimaires peuvent saisir les délégués du personnel de leurs réclamations. 

- Les délégués du personnel peuvent également faire des suggestions sur l’organisation 
générale de l’entreprise. 

- Être les interlocuteurs de l’inspecteur du travail qu’ils peuvent saisir de tout problème 
d’application du droit du travail et accompagner, s’ils le désirent, lors de ses visites dans 
l’entreprise. 

- Si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe 
dans l’entreprise une atteinte injustifiée aux droits des personnes, à leur santé physique ou 
mentale, ou aux libertés individuelles, il en avise immédiatement l’employeur. Celui-ci procède 
ou fait procéder à une enquête. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la 
réalité de cette atteinte, le salarié (ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s’y 
oppose pas) saisit le conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure de référé. Le juge 
peut ordonner sous astreinte toutes mesures de nature à faire cesser cette atteinte. 

Elections des Délégués du Personnel au Pôle 
Enfance Hébergement (PE2A)du 15 mars 2012 

Au Pôle Enfance Hébergement, la restructuration n’est pas encore terminée que déjà les 
salarié(e)s doivent s’inquiéter de la mise en place du CPOM (Contrat Pluriuannuel 
d’Objectifs et de Moyens) Avec la restructuration, nous avons déjà assisté à des 
suppressions de postes (un poste éducatif en moins sur quatre au SAES), entraînant une 
dégradation des conditions de travail. Nous pouvons aussi constater l'accroissement des 
postes précaires au détriment des CDI. Il est d'ores et déjà annoncé qu'un des buts du CPOM 
est de supprimer des places d'internat. Les emplois de nos collègues surveillants de nuit et 
maîtresses de maison sont particulièrement visés et menacés. Ce sera là un des enjeux des 
luttes à venir face aux politiques d’austérité afin de préserver tous les emplois !  
 
Les DP continueront aussi à lutter pour le respect des droits individuels et collectifs de 
l’ensemble des salariés qu’ils soient en CDI, en CDD ou en CAE-CUI, comme par exemple la 
prise en compte et la majoration des heures effectuées hors délais de prévenance ou pour le 
paiement des heures de nuit sur le principe « une heure = une heure » depuis décembre 2009 
pour les salariés du CER. 
 
Au Pôle Enfance Hébergement (PE2A), les sections syndicales CGT et SUD présentent une 
liste commune pour les élections DP du 15 mars 2012. En effet, depuis des années, les DP du 
CEA luttent ensemble, quelque soit leur étiquette syndicale. Face aux enjeux du CPOM à venir 
et des menaces des politiques d’austérité, l’unité du personnel est plus que jamais nécessaire 
afin de construire les luttes et mobilisations à venir. 

Pour tout contact : cgt.addsea@gmail.com—Blog : http://cgtaddsea.wordpress.com/ 


