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A quelques semaines de notre A.G. de Saint Malo, la question de la syndi-
calisation et de l'engagement se pose comme une préoccupation majeure.

En effet, toute notre vie syndicale tourne autour de cette question : com-
bien d'adhérents dispose le syndicat dans les structures ou dans la section syndicale 
d'entreprise, pour savoir combien je pèse ?

L'A.G. de Saint Malo ne sera pas indifférente à cette question puisque du nombre 
d'adhérents du syndicat dépendra la délégation pouvant le représenter.

Pas de bras, pas de chocolat ! c'est la dure réalité de notre vie militante.

Le monde syndical et bien évidemment les syndicats qui sont au cœur sont donc 
contraints à continuer et à accentuer la syndicalisation. Les délégués d'entreprise 
ne doivent pas oublier aujourd'hui plus qu'hier que leur travail ne peut s'arrêter 
au moment de leur élection ou de leur désignation mais qu'ils tiennent leur repré-
sentativité du nombre d'adhésions qu'ils ont dans leurs sections.

Proposer la syndicalisation aujourd'hui est un acte de survie syndicale. Il faut 
arrêter de penser que le rôle d'un D.S. est de représenter tous les salariés et de 
se transformer en un super assistant social d'entreprise, les D.S. étant  des repré-
sentants de leurs sections syndicales (adhérents) et ils portent la voix de la pensée 
C.F.D.T. et non celle des sans étiquette qui ne veulent pas entendre parler de syndi-
calisme mais qui en acceptent les avantages.

La preuve nous vient de la loi du 20 août 2008 qui réaffirme le principe selon 
lequel un syndicat ne peut plus désigner de sa seule autorité un délégué syndical si 
celui-ci n'a pas obtenu 10 % des voix lors d'une élection sur une liste d'entreprise.

Pour assurer ce minimum de voix rien ne vaut mieux que de s'assurer au préalable 
de l'adhésion d'au moins 10 % de camarades syndiqués dans l'entreprise. Ne dit-
on pas, mes camarades, que l'on est jamais aussi bien servi que par soi-même ?

Aujourd'hui, la loi vient nous apporter une aide non négligeable dans une période 
de crise et où le mercantilisme bat son plein en permettant non seulement une 
défiscalisation de 66 % de la cotisation syndicale pour ceux qui paient les impôts 
et en permettant à ceux qui n'en paient pas d'avoir une rétrocession par un chèque 
de la valeur de ses 66 %.

Alors pour toutes ces raisons, sachons proposer l'adhésion et expliquer que la 
défense collective des intérêts des salariés vaudra toujours mieux que la défense 
individuelle de ses propres petits intérêts.

Maxime Dumont.
Secrétaire général
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Adhérents et militants, 
les deux jambes du 
syndicalisme●  3 jours pour entreprise ou établissement  

de – 300 salariés
●  5 jours pour entreprise ou établissement  

de + 300 salariés

Niveau 1 :  Agir et comprendre avec le CHSCT - Pour un élu 
dont c’est le premier mandat ou qui n’a pas encore été  
formé.

Niveau 2 :  Construire la prévention avec le CHSCT  - Pour tout 
membre de CHSCT expérimenté.

Niveau 1 3 jours Du mardi 24 au jeudi 26 septembre 2013

Niveau 1 5 jours Du lundi 23 au vendredi 27 septembre 2013

Niveau 2 3 jours Du mardi 22 au jeudi 24 octobre 2013

Niveau 2 5 jours Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2013

Demande de congé et inscription :
La demande de congé doit être présentée à l’employeur 
au-moins 30 jours avant le début du stage.

Afin de respecter les délais, l’élu doit :
●  Au niveau de son employeur : faire sa demande dès qu’il 

décide de suivre une formation, sans tarder. 
●  Au niveau de l’institut : envoyer son bulletin d’inscription le 

plus tôt possible.

Prise en charge de la formation :
L’employeur prend en charge la totalité des frais relatifs à 
une formation CHSCT (formation initiale ou de renouvelle-
ment après 4 ans de mandat) selon des barèmes fixés par arrêté 
ministériel au début de chaque année. 

Barèmes au 7 janvier 2013 :

Paiement des 
organismes de 
formation

 339,48 € par jour soit : 
●  1 697,40 € pour 5 jours de formation
●  1 018,44 € pour 3 jours de formation

Paiement salaire maintien du salaire pendant la durée de 
la formation.

Frais de déplacement

prise en charge sur la base du 
tarif SNCF 2e classe applicable au 
trajet le plus direct entre le siège de 
l’établissement et le lieu de la formation.

Frais de séjour 
par jour 

83,86 € à Paris & 68,61 € en province

Indemnité de repas 15,25 € par repas (Paris & province)

Remboursement des frais :
Frais de transports : le stagiaire s’occupe lui-même de ses 
réservations et du paiement. Il conserve tous les justificatifs à 
présenter à son employeur.

Repas du midi : ils sont pris avec le groupe dans l’immeuble 
des fédérations. L’institut se charge du paiement.

Hébergement en chambre individuelle et petits-déjeuners : 
si le stagiaire a demandé à l’institut de lui réserver une chambre 
( IBIS BUDGET VILLETTE situé 57/63 avenue Jean Jaurès 
Paris 19e  ), c’est l’institut qui se charge du paiement.

Repas du soir : le stagiaire est libre et garde les fiches de res-
taurant à présenter à son employeur. Le remboursement se fera 
sur la base maximale de 15,25 € par repas (tarif fixé par arrêté 
ministériel du 7 janvier 2013) sauf disposition plus avantageuse 
dans son entreprise (se renseigner au préalable).

 
Les délégués du Personnel faisant fonction de CHSCT 
ont droit aux formations CHSCT :

L’ article L. 4614-14 du Code du Travail le précise 
comme suit :

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail bénéficient de la formation néces-
saire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouve-
lée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consé-
cutifs ou non.
Dans les établissements où il n'existe pas de comité d'hy-
giène, de sécurité et des conditions de travail, et dans les-
quels les délégués du personnel sont investis des missions de 
ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la forma-
tion prévue au premier alinéa.

Le choix de l’organisme de formation appartient à l’élu, 
celui-ci ne peut être imposé par l’employeur :

C’est à l’élu, et à lui seul, de choisir l’organisme de formation 
parmi ceux qui sont agréés au niveau régional ou national.

Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit 
à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette 
demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, 
la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme 
chargé de l'assurer (article R4614-30 du code du travail).

Les formations CHSCT doivent être dispensées soit par des orga-
nismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du 
travail soit par des organismes agréés par le préfet de région 
(article R 4614-25). À ce titre, l’Institut Artis est agréé par 
arrêté du préfet de région d’Ile-de-France (arrêté n°2003-
2254 en date du 28 octobre 2003).

Formations CHSCT
Tout Public Transports
Immeuble des Fédérations CFDT / PARIS

L'Institut ARTIS est spécialisé dans les formations CHSCT pour les métiers du transport.et de la logistique.
En septembre et en octobre, il vous propose des formations qui se tiendront dans l'immeuble des Fédérations 
CFDT à Paris XIXe.

L'Institut Artis est agréé par arrêté du préfet de région d’ Ile- de-France  (arrêté  n° 2003-2254  en date du 28/10/03)
Tél  : 01 56 41 56 54 - Fax : 01 56 41 56 53 - institut-artis@orange.fr
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Au bout de quinze jours de grève les salariés 
d’Uniroute ont eu gain de cause. Cette entreprise 
de transports de voitures neuves connaissant des 
difficultés dues à la crise automobile, avait dans un 
premier temps diminué le temps de travail et par 
là les salaires. Dans un deuxième temps elle avait 
fait appel à des sous-traitants étrangers ce qui était 
inacceptable pour les salariés. La mobilisation a été 
forte durant ces quinze jours puisque 210 chauffeurs 
sur les 240 étaient en grève comme quoi une fois de 
plus la solidarité joue toujours son rôle ! In fine les 
revendications des salariés sont exaucées en obtenant 
hausse de salaire et contrôle de la sous-traitance.

décidé de se mettre en grève. Les 
Organisations Syndicales représen-
tatives de l’Entreprise ont rejoint le 
mouvement afin d’essayer d’entamer 
des négociations pour désamorcer le 
conflit.
L’enjeu de cette Grève était bien 
entendu l’ouverture de Négociations 
Annuelles Obligatoires dignes de 
ce nom qui tiendraient compte du 
respect de l’individu ! Claude GA-
ROU, secrétaire général STIC FGTE 
CFDT (syndicat CFDT Transports du 
centre), s’est rendu à deux reprises 
sur le site de La Riche (37) où il a 
pu rencontrer un de nos adhérents 
de St-Doulchard et apporter un sou-
tien logistique, des bulletins d’adhé-
sion ainsi que des tracts et discuter 
avec les salariés. Sandra JACQUE-
MIN, Secrétaire Adjointe du STIC 
des départements 18 et 36, est allée 
à plusieurs reprises à la rencontre 
des salariés sur le site de ST-Doul-
chard (18) et a passé une matinée à 
Magny en Vexin près de Pontoise où 
elle a rencontré Bruno DESHAYES, 
DS CFDT et a pu rassurer ses adhé-
rents, parler aux salariés présents, 
conseiller les acteurs sur le terrain 

L’entreprise UNIROUTE est 
une filiale du Transporteur 
STVA et appartient au Groupe 

GEODIS filiale de la SNCF. La Di-
rection d’UNIROUTE avait entamé 
des négociations dans lesquelles elle 
s’était permis de mentir à ses sala-
riés en leur proposant une réorga-
nisation du travail à la hausse mais 
en déposant dans le même temps à 
la DIRECCTE une demande de chô-
mage partiel. Demande retirée dans 
la foulée bien sûr. Les revendications 
des salariés portaient également sur 
le recours de plus en plus fréquent à 
la sous-traitance étrangère concer-
nant l’affrètement « SPOT ». Les 
conducteurs, se sentant trahis par 
ces pratiques irrespectueuses, ont 

et expliquer comment, par diverses 
manœuvres plus ou moins légales, la 
direction essayait de les faire reculer.
Au départ de Sandra, les négociations 
entre la Direction d’UNIROUTE et 
les Organisations Syndicales se pour-
suivaient dans un climat assez tendu. 
De nombreuses discussions se sont 
déroulées entre la Branche route, le 
Secrétaire et la Secrétaire Adjointe18 
et 36 du STIC et notre DS CFDT 
Uniroute. Vendredi 1er février 2013, 
après 15 jours de grève, les ORGA-
NISATIONS Syndicales sont parve-
nues à ce que la Direction d’Uniroute 
édite un protocole de fin de conflit sa-
tisfaisant l’intégralité des demandes 
initiales des conducteurs grévistes 
que voici :
●  Mise en place progressive du 13e 

mois lors des NAO.
●  Droit de regard des élus CE sur la 

sous-traitance avant chaque réu-
nion mensuelle.

●  Garantie de rémunération sur 
200 heures au lieu de 186 actuel-
lement.

●  Étalement sur 4 mois des deux 
semaines de grève à raison de 2.5 
jours/mois

●  Augmentation du taux horaire lors 
des NAO comprise entre 10.05 et 
11 euros.

La CFDT ayant donné mandat à son 
DS pour la signature de ce protocole, 
soutient entièrement Bruno DES-
HAYES et le félicite pour le travail 
qu’il a effectué tout au long de ces 
négociations.
Le STIC FGTE CFDT tient égale-
ment à saluer le courage de David, 
adhérent CFDT sans mandat, qui 
s’est battu comme un lion afin d’or-
ganiser le mouvement et faire régner 
le calme sur les sites de St-Doul-
chard, Asnières les Bourges (18) et 
La Riche.

Attention danger !
Brut abattu, les 
conséquences sur le 
CFA ou la retraite

Une grève 
Payante !

Denis Schirm

Nous faisons suite dans cet article 
aux interrogations d’adhérents 
isolés et de délégués syndi-

caux qui ne savent que faire lorsque les 
directions d’entreprises leur proposent 
de passer au Brut Abattu. Les consé-
quences pour le CFA et la retraite sont 
remarquables au détriment des conduc-
teurs même s’ils ont l’impression de 
gagner plus pendant leur période active.
Voici les exemples chiffrés que vous 
pouvez utiliser pour démonter à vos 
directions ce que vous perdez si vous 
acceptez l’abattement.

Pour le calcul de la rémunération 
brut avant l'abattement, il faut 
prendre en compte, le salaire 
+ les frais de déplacements + les 
primes mensuelles

Exemples chiffrés

Exemple numéro 1
•  un salarié est rémunéré 2 000 € par 

mois ;
•  il bénéficie d'une DFS de 20 % ;
•  l'entreprise lui rembourse 200 € de 

frais professionnels.
Calcul de l'abattement
Salaire de base 2 000,00 €
Remboursement de frais 200,00 €
Abattement 20 % (2 000+200 - 20 %) 
440,00 €
Salaire brut abattu 1 760,00 €
Cotisations salariales (hors CSG/
CRDS) : calcul réalisé sur 1 760 € au 
taux de 13.70 % 241,12 €
CSG/CRDS sur 98.25 % du salaire 
brut hors frais professionnels : calcul 

réalisé sur 97 % de 2000,00 € au taux 
de 8 % 157,20 €
TOTAL de toutes les cotisations sala-
riales 398,66 €
Net à payer (2 000 € moins 398,66 € 
plus 200 €) 1 801,34 €

Exemple numéro 2 :
•  un salarié est rémunéré 2 000 € par 

mois ;
•  le salarié n'accepte pas l'abattement 

de 20 % ;
•  l'entreprise lui rembourse 200 € de 

frais professionnels.

Calcul de l'abattement
Salaire de base 2 000,00 €
Salaire brut 2 000,00 €
Cotisations salariales (hors CSG/
CRDS) : calcul réalisé sur 2 000 € au 
taux de 13.70 % 274,00 €
CSG/CRDS sur 98.25 % du salaire 
brut hors frais professionnels : calcul 
réalisé sur 98.25 % de 2000.00,00 € 
au taux de 8 % 157,20 €
TOTAL de toutes les cotisations sala-
riales 431,20 €
Remboursement de frais profession-
nels 200,00 €
Net à payer (2 000 € moins 431,20 € 
plus 200 €) 1 768,80 €

Salaire brut sans l'abattement pour 
le CFA (75 % du salaire brut)
2000 -025 % = 1500 € pour le calcul 
du CFA mensuellement
Salaire avec brut abattu pour le CFA
1 760 - 25 % = 1 320 € pour le calcul 
du CFA mensuellement
Manque à gagner pour le CFA 
= 180 €
Salaire brut sans l'abattement pour 
la retraite (65 % du salaire brut)
2000 - 35 % = 1 300 € pour le calcul 
de la retraite mensuellement
Salaire avec brut abattu pour la 
retraite
1 760 - 35 % = 1 144 € pour le calcul 
de la retraite mensuellement
Manque à gagner pour la retraite 
= 156 €

Conséquences sur la 
complémentaire retraite
Les cotisations Arrco et Agirc sont 
calculées sur les éléments de rémuné-
ration entrant dans l'assiette des cotisa-
tions de sécurité sociale. 

Sont pris en compte :
•  les salaires (salaires bruts) et gains ;
•  les indemnités de congés payés ;
•  les autres indemnités, primes et gra-

tifications ;
•  les avantages en espèces et en na-

ture, à l'exception de ceux exclus 
de l'assiette des cotisations de sécu-
rité sociale (par exemple, les tickets 
restaurant) ;

•  les sommes perçues directement ou 
par l'entremise d'un tiers à titre de 
pourboires.

Ne sont pas pris en compte :
•  les frais professionnels (frais de 

repas, indemnités de panier) ;
•  les abattements pour frais profes-

sionnels ;
•  les prestations familiales ;
•  les indemnités de mise à la retraite 

(lorsque celle-ci est à l’initiative 
de l’employeur) et de licenciement 
dans les limites d'exonération des 
cotisations sociales ;

•  les contributions des employeurs 
destinées au financement des ré-
gimes de retraite complémentaire 
Agirc et Arrco, ainsi que de l'AGFF.

Conséquences sur les prestations 
maladie ou accident du travail

Les indemnités seront calculées 
sur le brut abattu et non sur le 
brut simple.

En conclusion, si tout au long de 
votre carrière professionnelle vous 
avez l'impression de gagner plus, 
vous vous apercevrez qu'il en est 
tout autrement lors du CFA ou de 
la retraite.
Les conséquences sont lourdes éga-
lement en cas d'accident du travail 
ou pour la maladie,
les frais n'étant pas retenus pour le 
calcul de vos indemnités, la facture 
peut être lourde pour vos finances.

Sandra Jacquemin
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Les OP nous avaient proposé lors de 
la réunion du 14 janvier dernier, 
1,2 %, voire 1,3 %, soit le montant 

de l’inflation de 2012 (le différentiel de 
0,1 % tenant compte du taux avec ou hors 
tabac), à compter du 1er janvier. Une der-
nière proposition ultime et collégiale de 
la part de la délégation patronale a été re-
haussée à hauteur de 1,5 %, mais à comp-
ter du 1er février. Toutefois, ils étaient dis-
posés à revenir à la date du 1er janvier en 
cas de signature. Il est à noter que cette 
revalorisation est applicable de façon 
linéaire sur l’ensemble des annexes de la 
CCN, prime du dimanche comprise.

Constat :
•  en 2012 nous avons obtenu 2,4 % à 

compter du 1er avril. En pondéré, ceci 
correspond à une revalorisation an-
nuelle de 1,8 % sur les 12 mois.

•  Au regard de l’inflation de 2012, le 
pouvoir d’achat des salariés du secteur 
est maintenu (et même légèrement 
revalorisé de 0,3 %).

 V
 
OYAGEURS

La dernière réunion de 
la Commission Mixte 
Paritaire « Voyageurs » 
portant sur les Négociations 
Annuelles Obligatoires a eu 
lieu le 30 janvier dernier. 
La CFDT est signataire 
de la proposition de 
revalorisation à hauteur 
de 1,5 % en linéaire sur 
l’ensemble des grilles et 
pour la première fois à 
compter du 1er janvier. 
La délégation CFDT 
avait revendiqué une 
revalorisation de 2,5 %, 
conformément aux 
résolutions adoptées lors du 
dernier Conseil de Branche.
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Revalorisation des salaires : 

Charles Morit

•  En janvier 2011, le SMIC était à 9 €h 
et le coefficient 140V à 9,58 € /h, soit 
un écart de 0,58 € ; en janvier 2012, 
le SMIC était à 9,22 € /h et le coef-
ficient 140V à 9,67 € /h, soit un écart 
de 0,45 € ; en janvier 2013, le SMIC 
est à 9,43 € / h et le coefficient 140V 
à 10,05 € /h en cas de signature, soit 
un écart de 0,62 €. En conséquence, 
il n’y a pas écrasement des grilles 
et même un léger rehaussement de 
l’écart.

•  Par ailleurs, sauf en cas de reprise ra-
pide de l’inflation entraînant une reva-
lorisation en cours d’année du SMIC, 
cet écart serait maintenu pour toute 
l’année 2013, la revalorisation prenant 
effet le 1er janvier.

Après consultation des Syndicats, la 
CFDT a été mandatée pour signer cette 
revalorisation. Sont également signa-
taires la CFTC, FO et la CGC.

le pouvoir d’achat est 
maintenu, sans plus !



Une fois de plus le patronat rend obsolète 
notre grille de la convention collective 
et paupérise les salariés du transport. Ne 
pas tenir compte du maintien du pouvoir 
d’achat en temps de crise c’est dévalo-
riser le travail des salariés. Paupériser 
sciemment notre secteur c’est mal pré-
parer l’avenir lorsque l’on sait qu’une 
grande partie des salariés vont prendre 
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La CFDT n’a pas signé la NAO  
comme prévu par le conseil de 
branche de l’Union Fédérale 

Route. Les augmentations salariales 
consenties 2.2 % étant trop faible 
pour compenser les pertes de pouvoir 
d’achat. Nous estimions une revalori-
sation digne de ce nom si elle était à 
hauteur de 5.4 %.

leur retraite dans les années qui viennent. 
Le risque majeur pour l’ensemble des 
entreprises étant de ne trouver aucun 
salarié pour travailler au smic car tel est 
la volonté non avouée des organisations 
patronales. Mais il est vrai qu’ils trouve-
ront peut être de la main d’œuvre dans les 
pays de l’Est ou ceux du Sud de l’Europe 
c’est peut être aussi cela qu’ils veulent ?

Point sur les salaires
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SSISES PROTECTION SOCIALE

Assises de la protection sociale
du Transport et de la Logistique

Les Assises de la protection sociale 
du Transport et de la Logistique se 
sont tenues les 8 et 9 janvier 2013. 

Pour cette nouvelle édition (la 3ème), 
l’organisateur Carcept Prev (marque 
de KLESIA au sein de laquelle sont 
regroupées les institutions paritaires du 
transport, des activités auxiliaires et de 
la logistique(1) a donné une dimension 
européenne à sa réflexion  : L’harmo-
nisation des régimes de protection 
sociale : un facteur de réduction des 
distorsions de concurrence.

Pour traiter le sujet, trois séances plé-
nières et quatre ateliers de travail aux-
quels ont participé des membres du 
Gouvernement, des parlementaires, des 
représentants du monde professionnel 
(représentants d’organisations syndi-
cales, d’organisations professionnelles 
patronales, dirigeants d’entreprises et 
DRH) ainsi que de nombreuses autres 
personnalités qualifiées.

Plénière n°1 – Bilan et perspectives 
de la protection sociale dans le 
Transport et la Logistique 
La première plénière portait sur le bilan 
de la protection sociale dans le trans-
port et la logistique et ses perspectives. 
Au titre du bilan, il est évident que les 
secteurs du transport et de la logistique 
offrent un large éventail de régimes de 
protection sociale : prévoyance décès / 
invalidité, accompagnement de l’inapti-
tude à la conduite, congé de fin d’activi-
té et mise en place des complémentaires 
santé. Cet édifice est le fruit d’un dia-
logue social régulier qui remonte à plu-
sieurs dizaines d’années, qu’il convient 
de poursuivre afin de généraliser à l’en-
semble de la CCNTR les couvertures 
complémentaires de frais de santé et 
d’apporter aux autres régimes en place 
les aménagements qui s’imposent à la 
fois pour répondre à des impératifs lé-
gislatifs ou réglementaires et pour tenir 
compte d’exigences sociales nouvelles.
Le modèle français de la protection 
sociale dans le transport et la logistique 
est confronté à une double contrainte 
d’une situation économique en grande 
précarité et d’une européanisation des 
secteurs s’activité concernés. Aussi, une 

réflexion en profondeur s’impose dans 
le cadre d’un dialogue entre les parte-
naires sociaux, certes, mais également 
en invitant le troisième partenaire qu’est 
l’Etat dont le désengagement ne saurait 
s’envisager ni socialement, ni politique-
ment.
Pour 2013, les principaux dossiers iden-
tifiables à ce jour sont les conditions de 
la pérennité du régime des congés de 
fin d’activité, plus particulièrement son 
financement, la sécurisation juridique 
du régime d’inaptitude à la conduite, le 
traitement de la pénibilité ou l’améliora-
tion de la qualité de vie au travail
Au-delà de la pérennisation de leur pro-
tection sociale, les secteurs du transport 
et de la logistique doivent la réformer 
afin de l’adapter à la réalité du marché, 
à la conjoncture mais également – et 
c’est un élément essentiel – à l’évolu-
tion de la démographie. Et là, sont éga-
lement posées les questions du défi des 
retraites, de la dépendance, du reclasse-
ment et de l’attractivité de nos métiers 
dont le manque est très préoccupant 
notamment vis-à-vis des jeunes.
Dans ce dialogue social qui doit se 
poursuivre en 2013 tout en s’ouvrant 
sur de nouveaux enjeux, quel rôle l’Etat 
peut-il jouer ? Que peut-on attendre de 
lui ? Quelle est la place de l’Union Eu-
ropéenne ?
Il est clair que tout en confirmant la 
nécessité d’harmoniser et de donner 
une dimension communautaire à des 
régimes de protection sociale, il est 
important de répondre à la question du 
rôle de l’Etat. Acteur incontournable 
dans de nombreux dossiers entrant dans 
le domaine de la protection sociale, que 
peut-on attendre de lui : certainement, 
dans un premier temps, au moins des 
pistes de réflexion, des initiatives, voire 
ensuite des arbitrages.
Quant à l’Europe, plusieurs inter-
venants ont rappelé leur opposition 
– dans la période actuelle – à toute 
libéralisation d’ensemble du marché 
des transports tant que l’harmonisation 
sociale n’aura pas été réalisée tout en 
s’interrogeant, fort opportunément, 
sur les conditions de l’harmonisation, 
un Etat seul ne pouvant imposer son 
modèle aux autres.
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Plénière n°2 - Quelle harmonisation 
des régimes de protection sociale en 
Europe ?
La deuxième plénière s’est intéressée à 
cette question.
Un moment particulièrement fort de cette 
plénière est la présentation par le Groupe 
AFT-IFTIM de l’étude qu’il a réalisé 
pour Carcept Prev sur la qualité de vie au 
travail au sein de l’Union Européenne(2). 
L’étude a comparé les systèmes de protec-
tion sociale en Allemagne, en Belgique, 
en Espagne, en Finlande, en France, en 
Grande-Bretagne et en Roumanie. Hors 
une convergence certaine entre des Etats 
comme la Belgique et la France, on ob-
serve des réalités extrêmement différentes 
d’un Etat à l’autre.. Lorsque le droit com-
munautaire intervient il est naturellement 
porteur d’harmonisation mais en matière 
de protection sociale, à ce jour, il inter-
vient « par intermittence ».
Un exemple d’harmonisation commu-
nautaire a été rappelé : celui de la forma-
tion professionnelle des conducteurs. En 
effet, à partir d’un Accord signé par les 
partenaires sociaux dans le transport rou-
tier et les activités auxiliaires du transport 
en 1995 relatif à la formation initiale mini-
male obligatoire et à la formation continue 
obligatoire de sécurité des conducteurs 
professionnels du « compte d’autrui », le 
dispositif a été généralisé en France aux 
conducteurs professionnels « du compte 
propre » avant de faire l’objet d’une Di-
rective communautaire, en juillet 2003, 
fortement inspirée du dispositif national.
Une démarche identique ne pourrait-elle 
pas être initiée dans le domaine de la pro-
tection sociale ?
L’absence d’harmonisation dans ces do-
maines, comme dans de nombreux autres, 
est un facteur de concurrence déloyale et 
de dumping social mais, même lorsque 
l’harmonisation des textes existe, subsiste 
la difficulté du contrôle de leur bonne 
application et de la sanction susceptible 
d’en découler. Il est donc indispensable 
que l’Union Européenne prenne ses res-
ponsabilités. L’accès ouvert au marché, 
la concurrence loyale et les conditions de 
travail respectueuses des travailleurs du 
transport impliquent un système fondé sur 
une harmonisation sociale et fiscale, des 
inspections et des contrôles efficaces au 

niveau européen et des sanctions appli-
quées à l’échelle de l’Union Européenne.
Pour autant, la France indiscutablement 
bien positionnée dans l’Union Euro-
péenne en matière de protection sociale 
dans le transport et la logistique peut-elle 
imposer son modèle aux autre Etats ?

Travaux en ateliers
La seconde journée des 3ème Assises de 
la protection sociale du Transport et de la 
Logistique a été consacrée à quatre ate-
liers dont les travaux ont été restitués dans 
une troisième séance plénière.
Les ateliers ont porté sur les thèmes sui-
vants :
-  comment concilier protection sociale et 

enjeux économiques ?
-  libéralisation du cabotage : quel impact 

sur les régimes de protection sociale ?
-  accès aux soins et hygiène de vie, un 

enjeu sécuritaire pour les personnels 
mobiles.

-  impact de la feuille de route gouverne-
mentale sur le financement de la pro-
tection sociale dans les institutions pari-
taires du transport et de la logistique.

Que retenir, à titre principal, de ces tra-
vaux en ateliers, quelles pistes de réflexion 
génèrent-ils ?

Atelier n°1
Au-delà du débat sur l’harmonisation 
(une nécessité, une priorité mais qui ne 
peut répondre à tout) se pose la question 
du financement de la protection sociale. 
Le budget de la protection sociale en 
France est considérable : 13 Mds d’euros 
et son financement pèse sur la compétiti-
vité des entreprises. En France, le secteur 
du transport et de la logistique connaît une 
crise majeure et est en perte de vitesse. La 
protection sociale est majoritairement 
financée par les cotisations patronales 
et salariales et dans cette période diffi-
cile, les modalités de financement de la 
protection sociale doivent faire l’objet 
d’une réflexion en poursuivant un double 
objectif : mieux dépenser et augmenter 
les recettes. Ainsi, plutôt que de repenser 
totalement le financement de la protection 
sociale, ne serait-il pas préférable de pré-
coniser de mieux dépenser les ressources 
disponibles et de responsabiliser chacune 
des personnes concernées ?

Atelier n°2
Le cabotage est apparu en France il y a 
près de vingt ans. Depuis la législation 
s’est affinée pour tenter de préserver les 
conditions de travail des salariés, limiter 
la concurrence des pays « low cost » et 
éviter les abus de certaines entreprises. 
Tous les pays ne sont pas traités égale-
ment face au cabotage ; la libéralisation 
du cabotage affecte à titre principal la 

France, pays de 
transit par excel-
lence. L’harmoni-
sation sociale euro-
péenne a progressé moins vite que la 
libéralisation économique du marché des 
transports. Sans harmonisation et sans 
coordination sociale dans une activité 
très mobile comme le transport, la distor-
sion de concurrence est quasi inévitable ; 
l’inquiétude qu’elle génère pourrait tou-
tefois être calmée si les règles en vigueur 
étaient contrôlées et appliquées. Par ail-
leurs, il est clair et rappelé que le social 
n’est pas une priorité pour la Commis-
sion Européenne. Dans un récent « Livre 
blanc » portant sur le futur des transports 
à vingt ou cinquante ans, on ne trouve 
pas un mot sur « le social ». Dans cette 
réflexion, beaucoup d’acteurs pensent 
que, malgré son coût, le modèle français 
peut servir d’exemple mais qu’il ne sau-
rait être la référence absolue. D’ailleurs, 
ne serait-il pas faire injure aux salariés et 
aux citoyens d’autres Etats que de vou-
loir leur imposer notre modèle social ?

Atelier n°3
Les conducteurs sont exposés à de nom-
breux risques liés à leurs conditions 
d’hygiène de vie au travail, du fait de 
l’éloignement et du stress. Jusqu’ici la 
Profession s’est occupée du volet curatif 
mais il est urgent de penser au volet pré-
ventif. Si aucun lien n’est fait entre acci-
dent et hygiène de vie, c’est la sécurité de 
tous les usagers de la route qui en subira 
les conséquences. Il apparaît urgent de 
faciliter l’accès aux soins pour les conduc-
teurs, d’envisager leur suivi médical régu-
lier, d’améliorer leur hygiène alimentaire, 
leurs conditions de repos. Plusieurs pistes 
de réflexion sont envisageables, qu’il 
s’agisse de l’accès à des parkings sécuri-
sés réservés aux conducteurs, de la créa-
tion de permanences médicales sur les 
aires d’autoroute, de relais pharmacie, 
de la proposition de menus spécialement 
équilibrés pour les conducteurs. Les idées 
– et solutions – ne manquent pas ; le reste 
est en grande partie question de volonté de 
la part des partenaires sociaux pour solli-
citer les organismes compétents et activer 
l’Etat. 

Atelier n°4
Une interrogation majeure : comment 
maîtriser les dépenses de santé alors que 
les recettes diminuent ? Soit nous tirons 
vers le bas en allant vers le moins-disant 
social, soit nous réformons profondément 
notre système de protection sociale mais 
peut-être également notre système de san-
té qui est le deuxième poste de la « protec-
tion sociale » après la retraite. En encou-
rageant les citoyens à devenir davantage 

responsables de leur système de santé on 
leur permet de continuer à en bénéficier 
tout en mesurant les conséquences de leur 
comportement d’usagers ; il est impor-
tant de former les salariés à la prévention 
en matière de santé. En développant les 
dispositifs de prévention, l’organisation 
des réseaux de soins ou de santé, le pla-
fonnement de certains honoraires et en 
organisant sérieusement la lutte contre 
les fraudes, de substantielles économies 
peuvent être réalisées sur les dépenses de 
protection sociale.
La France se doit d’organiser un grand 
débat sur la question du financement du 
déficit de la sécurité sociale, de la maî-
trise des dépenses et sur la réforme des 
retraites. N’est-il pas temps, pour les 
pouvoirs publics d’organiser les Etats 
Généraux de la protection sociale afin 
de faire l’état des lieux, avec les acteurs 
de la protection sociale, les décideurs 
politiques, les partenaires sociaux ?

Conclusion 
En conclusion de cette 3e édition des 
Assises de la protection sociale du 
Transport et de la Logistique il a été 
insisté sur le fait que la volonté poli-
tique au niveau de l’Union Européenne 
sera la condition pour instaurer un socle 
minimal de protection sociale ; mais la 
pression des partenaires sociaux sera 
indispensable. L’altération des condi-
tions de concurrence a pour cause 
l’application de règles sociales trop 
différentes et l’étude réalisée relative 
à la qualité de vie au travail au sein de 
l’Union Européenne dans le transport et 
la logistique et leurs activités auxiliaires 
et aux conditions d’harmonisation des 
dispositifs préventif et curatif en vi-
gueur est précieuse pour appréhender la 
réalité sociale de ce secteur. Le parita-
risme de gestion tel qu’il est pratiqué en 
France n’est pas répandu dans l’Union 
Européenne et il faut y travailler par la 
création d’entités analogues à nos insti-
tutions paritaires telles que groupées au 
sein de Carcept Prév.

N’oublions pas qu’elles ont pour fina-
lité la mise en œuvre d’une protection 
sociale de qualité au meilleur coût pour 
leurs adhérents (entreprises) et leurs 
bénéficiaires participants (salariés) et 
qu’elles ont su démontrer leur engage-
ment au service de l’intérêt général et 
leurs capacités d’innovation.

(1) La CARCEPT Prévoyance, l’IPRIAC, le FONGECFA-Transport et l’AGECFA-Voyageurs.
(2) Pour mémoire, en 2012, une importante convention de partenariat a été conclu entre le Groupe AFT-IFTIM et le Groupe KLESIA.
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Jacques Becault
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ARCHANDISES

Pascal Quiroga

Dans un précédent article nous 
vous convions à la SAGA Lo-
héac  avec une victoire en pre-

mière instance devant le tribunal des 
prud’hommes de Rouen qui condam-
nait la société STERNA à payer à 
Monsieur PETIT bruno Délégué syn-
dical CFDT les sommes de  60 000 € 
à titre de dommages et intérêts pour 
exécution défaillante, défectueuse et 
discriminatoire du contrat de travail, 
1.500,00 € au titre de l'article 700 du 
code de procédure civile condamne la 
société STERNA à verser au syndicat 
CFDT des transports routiers de Haute 
Normandie la somme de 1 € à titre de 
dommages et intérêts,. La société mé-
contente de cette décision et comme 
d’habitude «  jusqu’au-boutiste « déci-
dait de faire appel 
Le jugement de la cour d’appel dans 
son jugement du 5 février 2013 est 
clair net et sans ambiguïtés :
« ….M. PETIT établit ainsi l'existence 
matérielle de faits pouvant laisser 
présumer l'existence, à son encontre, 
des agissements discriminatoires qu'il 
impute à son employeur à raison de 
son activité syndicale. De son côté, 
l'employeur échoue à démontrer, ainsi 
qu'il a été souligné à chaque fois, que 
les faits matériellement établis sont 
justifiés par des éléments objectifs 
étrangers à toute discrimination. La 
Cour ne peut donc que constater que 
la discrimination est établie, sans avoir 
à se prononcer. Dans le cadre du pré-
sent litige, sur les modalités suivant 
lesquelles chacune des parties a cru de-
voir organiser, avec la partie adverse, 
les relations réciproques inhérentes à 
leur rôle respectif dans l'entreprise.

Le jugement sera donc confirmé sur 
ce point, comme il le sera sur les dom-
mages-intérêts dont il a fait une juste 
évaluation compte tenu des circons-
tances de la relation de travail et des 
conséquences financières et psycholo-
giques établies par les pièces produites.
Condamne la société STERNA à payer 
à M. PETIT 1. 500 € sur le fondement 
de l'article 700 du code de procédure 
civile… »
Oui les entreprises de l' UES LOHEAC 
sont en danger, proclame Bruno comme 
l’indique sa  banderole accrochée au 
grillage de l’entreprise (voir Photo) 
 
Car une entreprise 
-qui traîne plus d' un an à faire les élec-
tions alors que le dirigeant a déjà été 
condamner pour entrave  c’est faire fi 
du  dialogue social  doit faire avancer 
les choses dans une entreprise normale, 
- qui ne verse pas les subventions du 
Comité d’Entreprise 
 -qui refuse de remettre aux experts les 
documents relatifs aux calculs pour la 
« participations aux bénéfices » alors 
que le comité   l’a désigné comme il 
se doit, 
 -qui ne rembourse pas les frais de dé-
placements des élus, mais perd ensuite 
devant les tribunaux.
 -qui ne rembourse pas les frais du 
Délégué Syndical Central alors qu' il 
participe aux discutions au Ministère 
à la Défense à Paris en paritaire sur la 
CCN, 
- qui dépense   des milliers d' €uros en 
justice pour combattre les Institutions 
représentatives du personnel  et pour 
perdre a chaque fois,
 -qui menace de licencier des conduc-
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teurs parce qu' ils ont eu un accident 
grave, alors que l’entreprise ferait  
mieux de faire de la prévention,
 - qui ne répond pas au CHSCT sur les 
risques graves et imminents, 
-qui ne sait que faire de la répression 
financière, alors qu'elle devrait mettre 
en place des procédures et discuter 
avec ses élus alors que son dirigeant 
ne tient  pas ses promesses sur la tenue 
des réunions, etc...
Oui !! Cette entreprise met en danger 
sa survie et le travail de ses salariés et 
son dirigeant prend l’entière responsa-
bilité de la politique menée.
 
Nous ne lâcherons rien, pour le bien 
des salariés.

Bruno Petit - DSC CFDT

Bruno 
   Petit  grand vainqueur en Appel !

Lohéac :

Les organisations profession-
nelles ont proposé de consti-
tuer un groupe de travail afin de 

mettre en place une formation obliga-
toire minimum de type FIMO pour les 
véhicules utilitaires légers jusqu’à 3,5 
tonnes.
Les thèmes proposés pour le pro-
gramme de formation pour une durée 
totale de 35 heures sont les suivants :
•  L’accueil et la présentation de la for-

mation
•  Le perfectionnement à la conduite 

rationnelle axée sur les règles de sé-
curité

•  L’application des réglementations
•  La santé, la sécurité routière et envi-

ronnementale

•  Le service, la logistique
•  L’évaluation des acquis et la synthèse 

du stage.

Pour l’UFR-CFDT, l’ensemble des 
secteurs de la Convention Collective 
Nationale Transports Routiers doivent 
être concernés par cette négociation, à 
savoir :
•  La messagerie
•  Le déménagement
•  Le transport de voyageurs
•  Les Transports de Personnes à Mobi-

lité Réduite
•  Les coursiers
•  Le transport sanitaire
•  Le transport de fonds
•  La logistique

Formation Convention Collective Transports Routiers

*Formation Initiale Minimum Obligatoire

FIMO* véhicules utilitaires légers, Après deux réunions, aucun accord 
n’a été trouvé pour définir le périmètre 
avec la partie patronale qui ne souhaite 
engager une négociation que pour le 
transport de marchandises, le déména-
gement et la logistique.
Quant à l’intersyndicale rassemblant 
l’ensemble des Organisations Syndi-
cales de salariés, elle a refusé cette pro-
position en soulignant qu’il n’était pas 
question de scinder tous les métiers.
En désespoir de cause, la partie patro-
nale a fait une dernière proposition en 
indiquant qu’elle était prête à enga-
ger des négociations pour les autres 
secteurs si la Commission Paritaire 
Nationale de l’Emploi et de la forma-
tion Professionnelle (CPNE) était sai-
sie dans les règles par les organisations 
syndicales.
Pour la FGTE-CFDT, cette proposition 
peut être recevable à condition que les 
négociations aboutissent pour l’en-
semble des secteurs concernés.
Ayant par le passé essuyé une déro-
bade pour la mise en place d’une FCO 
(Formation Continue Obligatoire) spé-
cifique Transports de Fonds, la FGTE-
CFDT a exprimé toute sa réserve sur 
la volonté réelle de la partie patronale 
à négocier et à aboutir véritablement.

une négociation 
qui a du plomb 

dans l'aile
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MBULANCIERS

Tout débute en 2009 lorsque la 
société Ambulance Aubry est re-
prise par La société Châtel Am-

bulances avec transfert des contrats de 
travail. Le 15 avril 2009 la société Châ-
tel Ambulances par son gérant Mon-
sieur Parthenay dénonce l’accord d’en-
treprise qui avait été signé le 27 juillet 
2007 entre l’ancien employeur la CFDT 
Transport et le personnel. Au Mois de 
mai 2009 Madame X .. saisit le conseil 
des Prud'hommes (CPH) de La Ro-
chelle pour un rappel de salaire. Mal 
lui a pris, en août elle subit une mise à 
pied de cinq jours pour des griefs fal-
lacieux, trois mois plus tard lorsqu’elle 
se met en grève pour non-paiement des 
salaires les 7 et 9 novembre 2009 elle 
est licenciée pour faute grave. Le décor 
est planté, place aux juges.
Les premiers conseillers du CPH de 
La Rochelle ne donneront qu’en partie 
raison à Madame X.. et tort au syndi-
cat CFDT Partie intervenante sur le 
non-respect de l’accord d’entreprise. 
Condamnant tout de même et au pas-
sage la société Châtel Ambulances au 
versement de quelque 65 000 euros 
à Madame X pour notamment : des 
heures supplémentaires non payées, 
l’annulation de la mise à pied de cinq 
jours, licenciement injustifié et dépour-
vu de cause réelles et sérieuses, plus les 

indemnités de préavis et de licencie-
ment sans causes réelles et sérieuses qui 
vont avec. Nonobstant l’entreprise fait 
appel, droit légitime mais mal venu car 
non content de confirmer le jugement 
de première instance sur tous les points 
évoqués ci-dessus la Cour d’Appel va 
aussi en rajouter.
- Sur les paiements des repas prévus par 
l’accord d’entreprise qui étaient plus 
favorables dans l’accord d’entreprise
- Sur le paiement d’une prime prévu par 
cet accord qui au cours du temps avait 
changé d’intitulé mais qui avait été 
versée avec régularité par l’employeur 
d’un montant de 110 euros mensuel.
De plus le syndicat est reconnu dans 
son intervention volontaire en ce que 
la dénonciation unilatérale de l’accord 
d’entreprise a porté préjudice au syndi-
cat CFDT des 2 CHARENTES devenu 
depuis syndicat CFDT Poitou-Cha-
rentes des Transports. 
La cour condamne même la société 
Châtel ambulance au paiement de 
sommes complémentaires au titre de 
l’article 700 de procédure civile pour 
Madame X et le syndicat CFDT.

Ce qu’il faut retenir de ce 
jugement :
Sur son avertissement suivi de cinq 
jours de mise à pied ; des griefs dépas-
sant deux mois ne peuvent être rete-
nus, l’entreprise ne pouvait en aucun 
cas reprocher au mois d’août des faits 
survenus en mars ou en avril de la 
même année.

Sur le licenciement : 
il était fait grief à Madame X.. d’avoir 
fait un débrayage pour couvrir les 
refus de travailler car non paiements 
des salaires à échéance du 5 du mois : 
Les juges ont considéré que l’accord 
d’entreprise prévoyait le paiement des 
salaires au 5 de chaque mois, que le 
préavis de cinq jours énoncé dans la 
convention collective pour préavis de 

grève ne pouvait être opposé à Madame 
X... car la société ne remplissait ses 
obligations contractuelles de paiement 
des salaires au 5 chaque mois et que 
donc le fait de se mettre en grève était 
légitime et d’autre part que ce droit de 
grève qui est inscrit dans la constitution 
ne pouvait être réduit par une conven-
tion collective.

Sur le non-respect de l’accord 
d’entreprise : 
Que celui-ci doit être dénoncé dans les 
règles et cette dénonciation enregis-
trée comme il se doit. Sous peine que 
l’accord continue à produire ces effets 
même s’il y a une décision unilatérale 
du nouvel employeur pour supprimer 
une prime. Que le non-respect des 
règles en matière d’accord d’entreprise 
porte atteinte au cocontractant en occur-
rence dans ce cas la CFDT transports 
des 2 Charentes. 
D’avril 2009 à novembre 2012 la procé-
dure peut sembler longue mais il en est 
ainsi pour chaque procédure devant les 
conseils des prud’hommes. Car vient 
ensuite la cour d’appel et parfois la cas-
sation ce qui n’est pas le cas dans cette 
affaire comme dans d’autres affaires 
concernant les ambulances. Il reste 
maintenant à faire recouvrir les sommes 
dues par l’employeur ce qui n’est ja-
mais simple mais toutefois Madame X.. 
et le syndicat peuvent voir désormais 
que justice a été rendue.
Il a fallu beaucoup d’obstination à Ma-
dame X.. à l’avocate Madame Lancien 
de La Rochelle pour arriver à leurs fins. 
N’oublions pas que rien dans ce genre 
de dossier n’est gagné d’avance que les 
procédures sont lourdes et fatigantes 
moralement et physiquement et que le 
combat syndical dans l’entreprise est 
une priorité si bien sûr la mobilisation 
et la solidarité portent ce combat.

1- qu’est-ce que le Représentant de la 
section syndicale (RSS) ?

Il s’agit d’un « canada dry » de délégué syndical. 
Chaque syndicat qui peut constituer une section 
syndicale, s’il n’est pas représentatif, peut dési-
gner un représentant de la section pour le repré-
senter au sein de l’entreprise.
Il s’agit de l’hypothèse où le syndicat n’a pas 
obtenu les 10 % des suffrages exprimés lors du 
premier tour des élections « Titulaires » au Comité 
d’entreprise.
Cette institution permet au syndicat de s’implan-
ter dans une entreprise ou de continuer à exister 
en cas d’échec électoral dans l’attente des pro-
chaines élections.

2- qui peut être désigné RSS ?

Tout salarié de l’entreprise ayant au moins un an 
d’ancienneté à partir du moment où le syndicat 
n’est pas représentatif.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés ce 
n’est que le délégué du personnel titulaire qui 
peut être désigné comme RSS.
Il est possible de désigner un salarié mis à dispo-
sition d’une entreprise s’il remplit certaines condi-
tions. Il doit être intégré de façon étroite et per-
manente à la communauté de travail et surtout 
être présent et travailler dans l’entreprise depuis 
au moins un an (conditions exigées pour être in-
clus dans le calcul des effectifs en application de 
l’article L. 1111-2-2° du code du travail) (2).

3- Sur quel périmètre peut – on 
désigner un RSS ?

Il faut un préalable : l’organisation syndicale, 
auteur de la désignation, ne remplit pas tous les 
critères exigés pour être considérée comme repré-
sentative.
Cette faculté de désignation prévue à l’article L. 
2142-1 du code du travail s’apprécie tant au ni-
veau de l’entreprise que de l’établissement. Cela 
signifie que même une organisation syndicale re-
présentative sur l’ensemble de l’entreprise et qui 
a désigné un délégué syndical central au niveau 
de l’entreprise – peut sur l’établissement ou elle 
n’a pas atteint le score des 10 % désigner un RSS. 
La cour de cassation a dans un premier temps re-
fusé cette hypothèse de désignation, pour revenir 
sur sa position et l’entériner le 13 février dernier(3).

4- quelles sont les conditions de 
désignation du RSS ?

Il faut au préalable l’existence d’une section syndicale 
(à savoir avoir au moins deux adhérents) (4).
Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise, 
peuvent désigner un RSS :
- un syndicat affilié à une organisation syndicale 
représentative à un niveau national ou interprofes-
sionnel
- une organisation syndicale qui satisfait aux critères 
de respect des valeurs républicaines, d’indépen-
dance et être légalement constitué depuis au moins 2 
ans et dont le champ professionnel couvre l’entreprise 
concernée.

5- quel est son rôle ?

Il représente le syndicat ainsi que les intérêts matériels 
et moraux de la section syndicale.
Il a les mêmes prérogatives que le Délégué Syndical 
à l’exception de la capacité de négocier des accords 
d’entreprise. Il a la possibilité d’afficher une conviction 
syndicale, le droit de distribuer aux salariés des tracts 
syndicaux, la faculté d’organiser des réunions syndi-
cales mensuelles avec les adhérents dans l’entreprise 
hors du temps de travail.
Il dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses 
fonctions de quatre heures de délégation. Il bénéficie 
du même statut protecteur que le délégué syndical 
qui perdure jusqu’à 12 mois suivant la fin de son man-
dat sous réserve de l’avoir exercé pendant un an.

6- quel est le terme du mandat de RSS ?

Outre le retrait de la désignation par l’organisation 
syndicale, la démission du mandat ou le départ de 
l’entreprise du salarié, le mandat prend fin à l’issue 
des élections professionnelles suivant sa désignation.
Dans l’hypothèse du délégué du personnel désigné 
comme RSS, le mandat cesse avec le terme du man-
dat de délégué du personnel.
Au bout des 4 ans (ou de la durée retenue par accord 
d’entreprise), deux situations peuvent se présenter. 
L’organisation syndicale est devenue représentative ; 
il peut être alors nommé délégué syndical.
Ou bien, le syndicat n’a toujours pas obtenu le chiffre 
fatidique des 10 % des suffrages exprimés, il faut pro-
céder pour le syndicat à la désignation d’une autre 
personne comme RSS. Le RSS « sortant » ne pourra être 
redésigné que dans les 6 mois précédent les nouvelles 
élections professionnelles.

Le Représentant de la  
section syndicale... L’évolution jurisprudentielle 

récente implique de refaire 
le point sur l’institution du 
Représentant de la section 
syndicale(1) dans l’entreprise. 
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Cette fiche juridique n’annule pas mais actualise celle parue dans le CFDT Transport n°85 (avril-mai 2009)
Soc. : 29 février 2012 n°11-10.904 : Syndicat UNSA Printemps et X. C/ Société Printemps
Soc. : 13 février 2013 n°12-19.663 (FS-PBR) : Sté Brico dépôt c/ Syndicat des services CFDT de la Nièvre
L’exigence est la même pour un délégué syndical

Plus de 65 000 euros 

Jean-Yves Bony

La cour d’Appel de Poitiers a une nouvelle fois donné raison à une salariée injustement 
licenciée par une société d’Ambulance de Rochefort. Ce jugement réaffirme que 
le droit de grève est constitutionnel et ne saurait être limité par une convention 
collective, que les accords d’entreprises doivent être respectés en cas de changement 
de gérance. Il réaffirme aussi que des griefs ne peuvent être retenus au-delà de deux 
mois pour être sanctionnés, que le paiement différé des salaires est un manquement 
aux obligations de respect de périodicité de salaire. Arrêt 892 du 14 novembre 2012

pour la salariée injustement sanctionnée !




