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PARCOURS PROFESSIONNELS DES 
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL : 

ET SI ON VALORISAIT VRAIMENT 
L’ENGAGEMENT SYNDICAL ?

En 1956, une loi vient interdire à l’entreprise « de prendre en 
considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une 
activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne 
notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, 
la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et 
l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de 
congédiement ». Pourtant, plus de 60 ans après ce texte, dans 
l’édition 2019 du Baromètre de la perception des discrimina-
tions dans l’emploi, consacrée aux discriminations syndicales, 
près de la moitié des salariés syndiqués (46%) et plus des 2/3 
des délégués syndicaux (69%) affirment avoir déjà été victimes 
de discriminations du fait de leur engagement. Ces dernières 
se traduisent notamment par une absence d’évolution profes-
sionnelle (47% des personnes syndiquées, 52% des DS), une 
dégradation du climat de travail (44%) ou des conditions de 
travail (36%), ou une absence d’augmentation (30%, 36% pour 
les DS). Au final, l’engagement syndical est perçu comme un 
risque professionnel pour 42% de la population active et 66% 
des personnes syndiquées interrogées…

De la théorie à la pratique, le chemin semble donc long et si-
nueux. Pour appuyer notre analyse sur ce sujet, nous avons 
recueilli les témoignages de près d’une vingtaine de représen-
tants syndicaux (hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, 
cadres et non-cadres, engagés depuis quelques mois ou de-
puis… 30 ans, consacrant entre 10% et 100% de leur temps de 
travail au syndicat) : ils ont répondu à nos questions concer-
nant l’impact de leur engagement sur l’évolution de leur car-
rière, de leurs compétences et de leurs vies professionnelle 
et privée. En recherche de pistes d’amélioration, nous avons 
également recueilli les propos d’un représentant CFE-CGC du 
Groupe Orange, qui présente une politique très avancée dans 
ce domaine, avec notamment un système assez remarquable 
de promotion syndicale.

De la non-discrimination à la valorisation syndi-
cale, une législation en deux temps

Les premières lois françaises contre la discrimination syndicale 
datent de l’après-guerre : une loi de 1946 rétablit les délégués 
du personnel, supprimés sous le régime de Vichy, créant égale-
ment le délit d’entrave. Jusqu’à la fin du siècle dernier, le cadre 
légal est d’ailleurs avant tout destiné à protéger l’exercice syn-

dical contre la répression patronale, et s’appuie sur la loi de 
1956, déjà évoquée. La jurisprudence s’étoffe progressivement 
pour assurer aux militants syndicaux et aux représentants du 
personnel une meilleure protection contre les licenciements 
abusifs. Elle trouve son point d’orgue avec les arrêts Perrier, 
rendus par la Cour de Cassation en 1974, qui considèrent 
comme un délit la résiliation du contrat de travail des salariés 
investis de fonctions représentatives, leur donnant ainsi un 
statut protégé. En 1982, la Loi Auroux fait entrer le délit de dis-
crimination dans le Code du travail.

À partir du début de ce siècle, l’enjeu de la lutte contre la dis-
crimination syndicale se déporte de la défense de la pratique 
syndicale au sein de l’entreprise à celle des intérêts des per-
sonnes syndiquées. En 2015, la Loi Rebsamen entend notam-
ment valoriser les parcours syndicaux et l’engagement collectif 
dans l’entreprise : elle garantit aux représentants du personnel 
dont les heures de délégation excèdent 30% de leur temps de 
travail une non-discrimination salariale, les assurant de béné-
ficier d’augmentations comparables à celles de la moyenne 
des autres salariés ; elle renforce le droit aux entretiens indivi-
duels des titulaires de mandats en début de mandat, et en fin 
de mandat pour ceux qui exercent des mandats « importants 
» ; elle crée un dispositif national de valorisation des compé-
tences pour tous les mandataires.

Voilà pour la théorie. Dans la pratique, la valorisation de l’en-
gagement syndical est encore trop limitée, et de fortes discri-
minations subsistent, comme le déplorait, en 2017, le Conseil 
Economique Social et Environnemental : « Le développement 
du dialogue social comme facteur d’amélioration des relations 
sociales, de performance économique et de progrès social, 
est conditionné par la valorisation de l’engagement de ses 
acteurs. Or, un tel projet se heurte encore trop souvent à des 
pratiques discriminatoires inscrites dans des représentations 
négatives répandues parmi les acteurs socio-professionnels et 
dans l’ensemble de la société. »

Une (non-)évolution de carrière (et de salaire) 
qui pèse

Au-delà de la volonté de travailler « dans l’intérêt collectif » qui 
anime les acteurs syndicaux, l’incitation à l’engagement
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syndical et l’attractivité d’un mandat passent, qu’on le veuille 
ou non, par quelques contreparties. Il en existe certaines, qui 
doivent être assumées : la protection contre le licenciement, 
avantage le plus connu du grand public, mais aussi l’acquisi-
tion de nouvelles connaissances, voire peut-être l’obtention 
d’une certaine reconnaissance sociale. Comme l’exprime une 
nos représentantes, « le rôle de représentant du personnel est 
un rôle passionnant pour celui qui l’exerce de façon honnête 
et respectueuse ».

Certes. Mais aujourd’hui, les compensations personnelles ne 
sont pas à la hauteur de l’engagement des représentants du 
personnel au service de la collectivité que constitue l’entre-
prise.

Au contraire, cette implication conduit plutôt à des renon-
cements. La plupart de nos représentants qui exercent des 
mandats « lourds » (plus de 50% de leur temps de travail) – 
et même certains dont les mandats sont plus « légers » – ont 
ainsi vu leur évolution de carrière ralentie, voire stoppée : le 
temps consacré à leur activité syndicale, leurs absences et leur 
moindre productivité constituent des « freins » (gains d’éche-
lons beaucoup plus lents que pour leurs collègues), voire des 
« éléments bloquants » (pas de passage cadre, pas d’évolution 
professionnelle depuis 10 ou 15 ans). Un de nos représentants 
parle même de « mise au placard », tandis qu’une autre, dans la 
cinquantaine, sait que, durant le reste de sa carrière, elle n’aura 
« plus aucun changement de grading ».

Et évidemment, qui dit pas de promotion, dit peu ou pas 
d’évolution notable de la rémunération, et donc une perte de 
pouvoir d’achat. Un de nos représentants suggère de « faire 
comme en politique : j’ai un mandat, donc j’ai une rétribution, 
que j’abandonne en fin de mandat ». Evoquant un autre point 
bloquant (« le salaire du représentant du personnel pèse sur 
le budget de l’équipe »), une autre représentante estime qu’il 
serait « plus équitable » que le temps durant lequel elle exerce 
ses fonctions syndicales soit « imputé au service RH ».

Un manque de capitalisation sur les compé-
tences nées de l’engagement social

Outre l’engagement personnel qu’impliquent les missions de 
représentation du personnel, ces dernières exigent de solides 
connaissances dans de nombreux domaines. La formation, qui 
constitue une obligation pour l’entreprise, tenue de veiller au 
maintien de l’employabilité de ses salariés, revêt donc un en-
jeu important.

Or, si certains de nos représentants s’estiment favorisés dans ce 

domaine (« les formations proposées me permettent d’évoluer 
dans ma mission »), d’autres déplorent que leurs entreprises ne 
leur donnent pas assez accès à la formation. « Pourtant, nous 
travaillons pour le social de l’entreprise (alors que ce n’est pas 
dans notre contrat de travail) », relève l’un deux. Ajouté à une 
déconnexion plus ou moins importante avec l’activité opéra-
tionnelle, ce manque de formation régulière est susceptible 
de susciter à terme une sorte de « mort professionnelle » des 
élus : en cas de réintégration opérationnelle dans l’entreprise, 
ils risquent d’être mis au placard ou poussés vers la sortie. Pour 
y remédier, une de nos représentantes propose de « considérer 
que le mandat syndical est à lui seul un projet, et qu’il permet 
de se former à de nouvelles compétences ».

Dans le sens inverse, la valorisation du « travail » syndical passe 
par une reconnaissance de l’expérience et des compétences 
acquises dans l’exercice de représentation du personnel. « Ce 
n’est pas un métier, mais on y acquiert des compétences métier 
», estime une de nos représentantes, qui déplore le « manque 
de passerelles » entre le parcours professionnel et le parcours 
syndical : en cas de réintégration, « on retrouve son poste, mais 
sans aucune prise en compte de l’expérience acquise ». 

Pourtant de nombreuses avancées ont eu lieu dans ce do-
maine durant les dernières années, avec notamment les dispo-
sitions de certification de la Loi Rebsamen. Ces dernières ont 
parfois été déclinées dans des accords de branche, à l’instar de 
celui mis en place fin 2019 par les sociétés d’assurance, ou des 
accords d’entreprises. Le secteur des industries agro-alimen-
taires semble malheureusement à la traîne dans ce domaine. 
Plusieurs de nos représentants déplorent ainsi qu’aucune pro-
position de valorisation des compétences acquises ne leur ait 
été faite. L’un d’entre eux estime que « les dispositifs de valo-
risation des acquis de l’expérience devraient être généralisés, 
pour permettre aux représentants du personnel d’évoluer 
après une fin de mandat ».

Un autre aspect vient témoigner de la relative indifférence de 
l’entreprise envers les représentants du personnel : c’est ce-
lui des entretiens, qu’ils soient ponctuels, en début ou fin de 
mandat, ou réguliers, pour évaluation. Nos représentants té-
moignent que les entretiens de prise de mandat, obligatoires 
depuis l’entrée en vigueur de la loi Rebsamen, ne sont que trop 
peu réalisés – alors qu’ils s’avèrent utiles quand c’est le cas, no-
tamment pour l’articulation des temps de travail professionnel 
et syndical. Quant aux entretiens d’évaluation, ils ont lieu régu-
lièrement, avec le manager direct…

avec qui les représentants n’ont parfois « aucun contact pro-
fessionnel tout au long de l’année ». Ce mode d’évaluation est 
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généralement jugé inadapté par les titulaires de mandats « 
lourds », l’activité syndicale n’y étant pas abordée. Un de nos 
représentants estime que « l’activité syndicale devrait être trai-
tée comme un autre sujet ! Je pense qu’on devrait avoir des 
fiches d’emplois syndicaux à discuter lors de son entretien an-
nuel ». Le manque de formation du manager est également 
pointé du doigt : pour y remédier, un de nos représentants a « 
demandé à ce que les managers reçoivent une formation sur 
l’exercice du droit syndical et la gestion des personnes ayant 
mandats : trois modules en e-learning seront bientôt déployés 
».

Relations avec les collègues, la hiérarchie, la fa-
mille : un délicat exercice de jonglage

Interrogés sur l’origine de leur engagement, nos représen-
tants témoignent de leur volonté de « défendre des femmes et 
des hommes, des valeurs et une certaine vision des rapports 
humains en entreprise » ou encore de « donner à chacun les 
moyens de délivrer un travail de qualité, dont il est fier, qui a 
du sens, et dont il puisse obtenir en retour la reconnaissance 
qui lui est due ». Ils recueillent majoritairement des retours po-
sitifs de leurs collègues, à travers une « plus grande proximité 
», de la « reconnaissance », du « respect », de la « confiance » et 
de l’« empathie ». Deux représentants témoignent cependant 
de possibles tensions, dues au fait que « les absences ne sont 
pas compensées » et que « les collègues doivent assumer votre 
charge de travail ».

Avec la hiérarchie, en revanche, c’est souvent plus compliqué. 
D’ailleurs, « il y a peu de salariés qui souhaitent s’engager dans 
la voie syndicale par peur de représailles de la part de leur ma-
nager ou de leur DRH », témoigne une de nos représentantes. 
De fait, pour un retour positif (« la hiérarchie me contacte plus 
et me tient informé en amont des projets à venir pour avoir 
mon avis, je suis beaucoup plus écouté »), on en compte plu-
sieurs négatifs (« aucune reconnaissance de l’investissement 
social », des « tensions » avec la hiérarchie directe ou indirecte, 
« ma hiérarchie a dit à certaines personnes de ne pas me parler 
ou de faire très attention à ce qu’elles me disent »), voire très 
négatifs (« tentatives de mise à l’écart, de discréditation, harcè-
lement moral »).

Enfin, l’équilibre entre vie professionnelle, vie syndicale et vie 
personnelle est difficile à trouver : nombre de nos représen-
tants témoignent d’une surcharge de travail qui les oblige par-
fois à travailler durant soirs et week-ends, de sollicitations pen-
dant leur activité professionnelle ou en dehors de leur temps 
de travail – et jusque pendant leurs vacances –, de réunions 
tardives ou de déplacements fréquents qui viennent perturber 

leur vie privée. Toutefois, avec le temps et l’expérience, certains 
arrivent à « fixer les priorités afin de préserver le cocon familial 
».

Comme nous le voyons, les belles histoires susceptibles de 
rendre la fonction syndicale attractive manquent un peu, en 
tout cas dans notre secteur. Regardons ce qui se passe dans un 
autre, avec l’exemple d’Orange.

3 questions à Alain Canovas, en charge des pro-
blématiques liées aux ressources humaines à la 
CFE-CGC Orange

Pouvez-vous nous décrire le système de promotion syndi-
cale mis en place chez Orange ?

Chez Orange, chaque année, des promotions sont allouées aux 
organisations syndicales pour les représentants du personnel 
dont l’activité syndicale dépasse 50% de la quotité de travail, 
permettant ainsi à ces porteurs de mandats d’avoir une réelle 
évolution de carrière dans l’entreprise. Le nombre de ces pro-
motions est proportionnel au nombre de promotions accor-
dées dans l’ensemble de l’entreprise. C’est bien sûr l’entreprise 
qui délivre ces promotions, mais la CFE-CGC Orange a mis en 
place, en coopération avec les référents syndicaux, un pro-
cessus d’évaluation qui lui permet de sélectionner, selon des 
critères basés sur la compétence et le niveau d’engagement, 
les candidats ayant potentiellement le niveau de qualification 
recherché. Ces derniers sont accompagnés jusqu’à leur pas-
sage devant le jury de promotion, via des formations portant 
sur des connaissances générales liées à l’entreprise et/ou des 
compétences techniques métier – jusqu’à la préparation des 
assessments requis pour les niveaux de qualification élevée. 
Ils sont également coachés sur la préparation des entretiens 
et la gestion du stress. Les représentants du personnel accom-
pagnés sont très satisfaits, comme les jurys de promotion qui 
nous ont fait part de leur étonnement quant à la qualité des 
candidats présentés.

Comment évolue la rétribution des représentants du per-
sonnel chez Orange ?

Les promotions obtenues se traduisent par des augmentations 
de la rétribution, selon un barème fixé par Orange. Le syndicat 
veille à ce que celles-ci soient en cohérence avec les augmen-
tations liées aux promotions attribuées dans l’ensemble de 
l’entreprise. 

Pour ce qui est des augmentations annuelles, la négociation 
annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires permet de 
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de déterminer des niveaux d’augmentation : celle des repré-
sentants syndicaux dont l’activité syndicale dépasse 50% de 
la quotité de travail représente au minimum la moyenne de 
ce qui a été négocié dans le cadre de la NAO. Cette moyenne 
minimum est aussi appliquée pour ce qui concerne la partie 
variable de la rémunération (bonus, parts variables, etc.).

Qu’en est-il de la formation et de la valorisation des com-
pétences acquises dans le cadre syndical ?

C’est un chantier en cours à la CFE-CGC Orange, avec plusieurs 
initiatives. Au printemps 2020, le syndicat a créé un organisme 
de formation indépendant, l’Institut des Savoirs et des Talents. 
(IDSEDT). Il entend accompagner les porteurs de mandats, les 
adhérents du syndicat, voire, plus globalement, les salariés 
d’Orange, dans leurs parcours de développement de com-
pétences, grâce à des formations, dont beaucoup sont quali-
fiantes. Par ailleurs, le syndicat a mis en place des parcours de 
professionnalisation, dans lesquels les représentants du per-
sonnel acquièrent des compétences qu’ils développent dans 
le cadre de leurs missions : ces compétences seront prises en 
compte par l’entreprise s’ils postulent à un poste opérationnel 
dans le cadre d’une réintégration. Enfin, la CFE-CGC Orange 
accompagne les salariés qui souhaitent évoluer professionnel-
lement ou dans leur activité syndicale. Pour cela, le syndicat, 
avec la contribution de l’IDSEDT, met en place un programme 
de soutien individualisé permettant à ces salariés de mieux se 
connaitre eux-mêmes, leur révélant parfois des talents qu’ils 
ignorent, pour les aider à mieux orienter leurs projets : c’est 
le parcours Socrate, qui repose sur un questionnaire de per-
sonnalité administré via une application sécurisée en ligne, et 
restitué aux intéressés de façon individualisée par une équipe 
de conseillers formés à cet exercice. Cette équipe les accompa-
gnera tout au long de leur parcours de formation.

Les recommandations du 
SNI2A
Si les entreprises reconnaissent aujourd’hui que la qualité du 
dialogue social est un facteur de performance, les représen-
tants du personnel ont besoin d’actes concrets. Le SNI2A CFE-
CGC appelle ainsi les entreprises de son secteur :
• à négocier des accords de valorisation des parcours 
syndicaux, pouvant être liés à des accords sur la non-discrimi-
nation syndicale, la diversité ou le droit syndical ;
• à mettre en place des parcours de formation de la hié-
rarchie au dialogue social propre à l’entreprise et aux bases du 
droit du travail, avec des remises à niveau régulières (pour sa 
part, le SNI2A CFE-CGC assure une formation régulière de ses 
représentants, et y consacre 40% de son budget) ;
• à réaliser systématiquement les entretiens annuels 
des délégués syndicaux et titulaires de mandats (quel que soit 
leur nombre d’heures de délégation) avec les managers directs 
et un représentant des ressources humaines, notamment pour 
trouver des solutions concrètes pour compenser les absences 
susceptibles d’impacter le travail des équipes ;
• à centraliser les coûts des porteurs de mandats (no-
tamment pour les mandats « lourds »), de façon à ne pas im-
pacter les budgets des équipes, et de permettre des remplace-
ments lors des absences, pour éviter la surcharge de travail des 
collègues ;
• à créer une passerelle de reconversion des représen-
tants du personnel, s’appuyant sur un bilan de compétences 
et des formations complémentaires, et tenant compte de l’ex-
périence acquise dans les fonctions syndicales des mandats 
exercés ;
• à mettre en œuvre un process de promotion des por-
teurs de mandats transparent et organisé, en collaboration 
avec les partenaires sociaux ;
• à intégrer à leur bilan social ou à leur base de données 
économiques et sociales des indicateurs permettant d’appré-
cier, par tranches d’âge et niveaux d’ancienneté, les rémuné-
rations de leurs salariés et des porteurs de mandat, afin de 
pouvoir détecter les écarts éventuels en matière d’évolutions 
salariales, en rechercher les causes et y remédier.

François Bressy la plus et la souris 
et Michel Coudougnès
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COMMENT PASSER DE LA 
DISCRIMINATION SYNDICALE À LA 

VALORISATION SYNDICALE ?
Alors que l’ensemble des entreprises s’accorde à louer avec 
force et conviction les vertus du dialogue social et la néces-
sité d’avoir face à elle des élus formés et compétents, il peut 
paraître pour le moins paradoxal que l’exercice syndical se 
mesure trop souvent à l’aune de la discrimination ou, dans le 
meilleur des cas, de la non-discrimination. 
 
En effet, pour quelle(s) raison(s) dans la littérature sociale l’ex-
pression qui précède fréquemment le terme «syndical» de-
meure discrimination ? Jamais valorisation ? 
 
Est-il illusoire de penser que les capacités d’organisation, de 
rédaction, de communication, la faculté à construire une ar-
gumentation, à susciter l’adhésion, à s’opposer, à trancher, à 
convaincre, devraient davantage faire l’objet de reconnais-
sance que de non-discrimination ?
 
Est-il tabou d’envisager l’exercice syndical sous l’angle, d’un 
enrichissement professionnel pour celles et ceux qui portent 
un ou plusieurs mandats, d’une plus-value pour l’entreprise ?  
L’obligation de mener de front des objectifs professionnel et 
syndicaux, la nécessité de gérer ce double investissement et la 
charge cognitive qui lui est liée, ne mériteraient-elles donc pas 
d’être reconnues à leurs justes valeurs au sein de l’entreprise ?

Pour le dire autrement, durant l’exercice de leurs différents 
mandats, les représentants du personnel, les représentants 
syndicaux ou les délégués syndicaux doivent immanquable-
ment articuler et concilier des logiques (professionnelles et 
syndicales) chargées d’aspérités, conflictuelles, voire contra-
dictoires.  L’objectif qu’ils s’assignent étant de rester construc-
tifs, crédibles, fidèles à leur valeurs et force de proposition. 
Dès lors, serait-il illogique que ces compétences soient valori-
sées et deviennent la pierre angulaire d’une véritable politique 
de reconnaissance du dialogue social dans l’entreprise ?
 
Force est de constater que pour les élus SNI2A CFE-CGC cette 
charge mentale est encore bien plus marquée, puisque leur 
rôle d’encadrant, eu égard à la représentation qui est faite de 
leur fonction, les destineraient davantage à servir de rempart 
aux décisions de la direction plutôt qu’à les remettre en cause 
et à revendiquer

Bien entendu, au ministère du travail les choses ont commen-
cé à bouger dans ce domaine depuis la loi Rebsamen du 17 
Août 2015, jusqu’au Décret n° 2019-1422 du 20 décembre 
2019 concernant à la mise en œuvre de la certification relative 
aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de re-
présentant du personnel ou d’un mandat syndical
 
Cette certification, faisant suite à un rapport adressé au minis-
tère du travail par Jean-Dominique Simonpoli, Directeur Géné-
ral de l’association DIALOGUES en Août 2017, est déclinée en 
six blocs de compétences spécifiques, les Certificats de Com-
pétences Professionnelles :

o Encadrement et animation d’équipe 
o Gestion et traitement de l’information 
o Assistance dans la prise en charge de projet 
o Mise en œuvre d’un service de médiation sociale 
o Prospection et négociation commerciale 
o Suivi de dossier social d’entreprise
 
Si nous pouvons être satisfait que les lignes aient considéra-
blement bougées grâce à ces initiatives et certifications au ni-
veau du ministère du travail, qu’en est-il réellement au sein de 
chaque entreprise ou établissement ? Comment intégrer ces 
compétences dans nos systèmes d’évaluation annuels ? 
Comment passer d’un mode défensif de lutte contre la «discri-
mination», à un mode offensif de «Valorisation» de la fonction 
syndicale
 
Même si la route n’en reste pas moins sinueuse, Il est de notre 
devoir de sérieusement se pencher sur cette question. 
Nous devons tout mettre en œuvre pour favoriser cette recon-
naissance syndicale afin d’assurer le renouvellement de nos 
instances et de susciter l’adhésion des générations futures à 
l’exercice des différents mandats. 

Nous avons l’obligation morale de pérenniser cet indispen-
sable dialogue social gage de qualité organisationnelle du 
travail et de respect des personnes au sein de nos entreprise
 

François Mondolini 
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Une étude Ifop-Syndex, menée auprès de salariés, de directions 
et de représentants du personnel, dresse un état des lieux du 
dialogue social en 2021. Décryptage.

C’est LA publication attendue pour prendre le pouls du dialogue 
social dans les entreprises privées. Ifop-Syndex, tandem rôdé 
: le premier effectue le sondage à partir des contacts que lui 
procure le second (*). Au menu : le climat général du dialogue 
social en entreprise, une radiographie des comités sociaux 
et économiques (CSE), de leur connaissance par les salariés, 
de leurs apports et régressions selon les représentants du 
personnel. En voici les principaux enseignements.

État d’esprit des militants : globalement négatif 

Les représentants du personnel (RP) ont une vision positive de 
leur entreprise : 75 % pensent que la situation y est « bonne ». 
Mais leur état d’esprit est globalement négatif : 62 % d’entre 
eux se disent « fatigués », 53 % « inquiets », 36 % « déçus », 29 
% « en colère ». Les « déterminés » ne sont plus que 43 %, les 
« motivés » 29 %, les « attentistes » 29 % et les « optimistes » 
20 %.

Connaissance du CSE par les salariés : correcte 
Les salariés connaissent les principales caractéristiques d’un 
CSE, à ceci près que seuls 43 % savent qu’il est obligatoire dans 
les entreprises de plus de 10 salariés, la plupart pensant que la 
barre se situe à 50. Autre flottement : 33 % des salariés croient « 
vraie » l’affirmation selon laquelle « le CSE est une organisation 
syndicale » et 19 % que « les membres du CSE sont désignés 
par la Direction ». Deux assertions volontairement fausses qui 
leur ont été soumises lors du sondage. 

Élection professionnelles : alerte sur le vote des 
jeunes 

Si les salariés des entreprises de plus de 50 salariés ont 
majoritairement pris part au vote lors des dernières élections 
des RP de leur entreprise (61 %), une inquiétude surgit quand 
on regarde les tranches d’âges : 74 % des 40-49 ans ont voté, 
tout comme 68 % des cadres, mais seulement 33 % des 18-29 
ans. Population parmi laquelle le sentiment d’être mal informé 
sur le CSE grimpe à 28 %.

Vision du dialogue social par les salariés et les 
militants : différente 

S’agissant de la qualité du dialogue social dans l’entreprise, les 
RP ne voient pas les choses comme l’ensemble des salariés : 
56 % d’entre eux lui attribuent une note inférieure à 5 sur 10, 
contre 45 % des salariés. Et 82 % des RP sont convaincus que 
les organisations syndicales « contribuent à la qualité de ce 
dialogue social », alors que seuls 65 % des salariés partagent 
cet avis. 

Nombre d’élus et d’heures de délégation : petite 
satisfaction en hausse 

81 % des représentants du personnel étaient satisfaits de leur 
nombre d’élus au CE et au CHSCT. Ils ne sont plus que 57 % 
à l’être depuis le passage au CSE. C’est toutefois huit points 
de plus qu’en décembre 2018 (49 %). Idem, 77 % des RP se 
satisfaisaient de leur nombre d’heures de délégation avant 
les CSE. Le pourcentage est tombé à 43 % aujourd’hui. Mais, là 
encore, il remonte, partant de 33 % fin 2018.

Seule gagnante des CSE : la direction 

Aux yeux de 57 % des représentants du personnel, les salariés 
sont les grands perdants du passage en CSE, suivis par les 
RP eux-mêmes (40 %) et les organisations syndicales (33 %). 
Inversement, la direction est selon eux l’entité qui y gagne le 
plus (79 %), pourcentage qui monte à 87 % chez les RP des 
entreprises de plus de 1 000 salariés. Une infime minorité (5 %) 
des RP pense que le passage au CSE va améliorer le dialogue 
social contre 55 % qui pensent qu’il va le « détériorer » au sein 
de leur entreprise.

Gilles Lockhart

SALARIÉS, ÉLUS DU PERSONNEL : QUELLE 
PERCEPTION DU DIALOGUE SOCIAL ?
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SAVE THE DATE : LES ÉVÉNEMENTS 

SNI2A À NE PAS MANQUER !

21 MAI 
2021

28 MAI 
2021

25 JUIN 
2021

12-15 OCTOBRE 
2021

Club des DS - 
Point actualité & forfait jours 

Journée du SNI2A - 
Vous avez le pouvoir face au harcèlement 

Club des DS - 
Sujet à venir !
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ENCORE 
MERCI

À NOS PARTENAIRES
POUR LEUR SOUTIEN QUOTIDIEN. 

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS

secretariat.sni2a@gmail.com    
01 55 30 12 53 

SNI2A CFE-CGC
Service Gazette Info
59 rue du Rocher - 75008 PARIS

GazetteLa Info
Le Micro’mag des salariés de l’encadrement des Industries Agro-Alimentaires - Membres du SNI2A CFE-CGC


