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Evolution du droit syndical  

(Articles 41 et 43 de la CCN) 
 
 
 

Emetteurs :   
DRH-RS Direction des relations sociales 
 
 

 Correspondants :  
Nadine Stevens 
 

 
 

 

Destinataires 
Les directeurs régionaux 
Les directeurs ressources humaines 
Les correspondants relations sociales 
 
 
Publication au Bulletin officiel de Pôle emploi 
Non 
 
Diffusion sur l’espace réservé aux DR 
Non  
 
 
Processus concerné(s) 
 
Thème 
RH Droit syndical et IRP 

Annexes 
 

 
 
 
 
 
Complète, remplace,… 
Complète l'instruction PE_RH_2009_323 du 23/12/09 
sur les dispositions relatives au droit syndical et aux 
instances représentatives du personnel 
 
 
 
Source(s) 
Le code du travail 
La jurisprudence de la Cour de Cassation 
La convention collective de Pôle emploi 
 

 
 



 

L’essentiel à retenir
 
 
 
A l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel de droit privé (Comité 
d’Etablissement et Délégués du Personnel, Comité d’Hygiène et de Sécurité) consécutives aux 
élections professionnelles, la Direction générale entend appliquer les dispositions d’ordre public 
absolu, qui  complètent certaines dispositions conventionnelles ou se substituent automatiquement 
aux dispositions conventionnelles contraires. L’ensemble de ces règles est applicable  à compter de la 
publication de la présente instruction.  
 
 
   

 
 
 

 

Ce qui a changé
 

 
• La désignation des représentants de section syndicale par une organisation syndicale 

représentative au niveau national  

• Les conditions de désignation des représentants syndicaux au Comité d’établissement (CE)  

• La durée du mandat des représentants du personnel du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail  (CHSCT) 
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Paris, 
le 11 décembre 2012 

Instruction n°2012-164 
Evolution du droit syndical (Articles 41 et 43 de la CCN) 
 
 
 
A compter de la publication de la présente instruction, les modalités suivantes s’appliqueront en lieu et 
place de celles issues de la Convention collective nationale. 
 
 

• Article 41 § 9 : représentant des sections syndicales 

La convention collective stipule dans le premier paragraphe de cet article : 

«Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales non représentatives 
ont la possibilité de créer une section syndicale soit au niveau national, soit au niveau de 
l’établissement et de désigner un représentant de la section syndicale (RSS) au niveau où la section 
est créée. »  

Un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2012 (n° 11-21144) pose le principe selon lequel 
l’organisation syndicale qui a désigné un délégué syndical central au niveau de l’entreprise au sein de 
laquelle elle est représentative ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de 
l’un des établissements de l’entreprise. 

En conséquence, il est précisé  qu’une organisation syndicale représentative au  niveau national et 
ayant désigné un DSC ne peut pas désigner de RSS au sein de l’un des établissements. 
 
 

• Article 41 § 10 : désignation des représentants syndicaux au CE 

La convention collective stipule dans son alinéa sur les Comités d’établissement : 

« Dans les établissements où existe un comité d'établissement, chaque organisation syndicale ayant 
au moins un élu peut désigner un agent de l’établissement comme représentant syndical au comité 
d'établissement. »…. 

Un arrêt de la cour de cassation du 24 octobre 2012 affirme le caractère d’ordre public absolu des 
dispositions légales relatives à la désignation des représentants syndicaux aux Comités 
d’Etablissement (C. trav. art. L 2324-2). Cette décision remet en cause la validité des dispositions de 
l’article de la CCN dans sa rédaction actuelle. 

En conséquence, la désignation de représentants syndicaux aux comités d’établissements est 
possible par chaque organisation syndicale ayant au moins DEUX élus au sein de l’instance.  

 
• Art. 43.1 § 4 : durée du mandat des représentants du personnel du CHSCT 

La convention collective stipule dans  le dernier alinéa de cet article : 

« La durée du mandat du CHSCT est fixée à trois ans. » 

La durée du mandat de deux ans des représentants du personnel au CHSCT est d’ordre public absolu 
(C.trav. Art. R.4613-5).  
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Si l’article L.4611-7 prévoit que des dispositions plus favorables peuvent résulter d’accords collectifs, il 
limite ces possibilités au fonctionnement, à la composition ou aux pouvoirs des CHSCT. 

En conséquence, la durée du mandat des CHSCT désignés suite au processus électoral en cours est 
de deux ans. 
 
 
 

Le directeur général adjoint 
Ressources Humaines et Relations Sociales, 
 
 
 

 Jean-Yves CRIBIER 
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