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Paris le, 11 mai 2016

Aux Unions Départementales 
Aux Fédérations Nationales

JCM/DP/CM 
Circulaire : 16-107 
Secteur : Juridique
Objet : Désignation du délégué syndical et plainte FO au BIT

Cher(s) Camarade(s),

La France vient d’être rappelée à l’ordre par l’OIT, à propos des conditions de désignation du délégué 
syndical et du représentant de la section syndicale.

Le Comité de la liberté syndicale de l’OIT, dans ses conclusions approuvées par son Conseil d’administration 
le 23 mars 2016, demande expressément à la France « la révision sans délai de [sa] législation ».

Selon lui, « le droit des organisations syndicales d’organiser leur gestion et leur activité conformément à 
l'article 3 de la convention n°87 comprend tant la liberté pour les organisations reconnues comme 
représentatives de choisir leurs délégués syndicaux auxfins de la négociation collective que celle de pouvoir être 
assistés par des conseillers de leur choix ».
A ce titre, « les autorités publiques devraient donc s'abstenir de toute intervention de nature à entraver 
l'exercice de ce droit, que ce soit dans le déroulement des élections, des conditions d’éligibilité, la réélection ou la 
destitution des représentants ».

En outre, le Comité qui avait précédemment conclu qu’« il revient au syndicat de déterminer la personne la 
plus à même de le représenter et de défendre ses membres dans leurs réclamations individuelles, même lorsque 
cette dernière n'a pas recueilli 10% des suffrages lors des élections sociales » espère également que le 
Gouvernement examinera, en concertation avec les partenaires sociaux, la question de la durée du mandat 
du représentant de la section syndicale (RSS)1.

Cette décision fait suite à la plainte que nous avions déposée en décembre 2009 portant sur la non- 
conformité des dispositions de la loi du 20 août 2008 avec les dispositions des conventions n°87, 98 et 135 
de l’OIT ratifiées par la France2.

Nous contestions plus particulièrement l’article L 2143-3 du code du travail prévoyant que pour être 
désigné délégué syndical, le salarié intéressé doit avoir été candidat aux élections professionnelles et avoir 
recueilli au moins 10% des suffrages exprimés, une telle disposition constituant une atteinte à la liberté de

1 A l ’heure actuelle, le mandat du RSS prend fin à l ’issue des élections professionnelles si le syndicat n ’est pas reconnu 
représentatif et le salarié désigné en qualité de RSS ne peut être redésigné en cette qualité avant l ’expiration d ’un délai de 6 
mois précédant les élections professionnelles suivantes (art L 2142-1-1).
2 Pour plus de détails sur cette plainte, voir la circulaire confédérale 170-2011 du 22 novembre 2011, commentée dans le 
numéro 76 d ’InFOjuridiques de déc. 2011 / févr. 2012.



désigner un délégué syndical en charge de représenter le syndicat dans l’entreprise, notamment dans le 
cadre de la négociation collective et entrave ainsi la liberté syndicale.

Dans ses précédentes recommandations, le Comité de la liberté syndicale avait demandé au gouvernement 
français de faire état de l’évaluation de l’application de la loi du 20 août 2008 issue du rapport qui devait 
être présenté à cet égard au Parlement en 2013, ainsi que des consultations menées au sein du Haut Conseil 
du dialogue social (HCDS). Le Comité espérait que l’évaluation tiendrait dûment compte des préoccupations 
exprimées par Force ouvrière.

Toutefois, le gouvernement français n’ayant pas donné suite à ces recommandations malgré les multiples 
interpellations de notre Organisation, le Comité a été amené à se repositionner sur cette question.

Notre persévérance a donc porté ses fruits puisque nous venons d’obtenir gain de cause.
Il nous appartient de faciliter l’application de cette décision.

Deux voies nous sont offertes pour obtenir la suppression définitive des conditions restrictives de 
désignation de nos représentants et rétablir, enfin, notre liberté de choix.

La première vise à exiger du gouvernement qu’il mette enfin la législation française en conformité avec les 
conventions de l’OIT auxquelles elle contrevient. La Confédération s’est adressée en ce sens à chaque 
ministre du travail, dès son arrivée et en particulier à chaque fois qu’une opportunité législative se 
présentait.

La seconde voie à emprunter est contentieuse. Elle concerne surtout nos structures qui pourront envisager, 
le cas échéant, de procéder aux désignations des délégués syndicaux et des représentants de la section 
syndicale de leur choix, même s’ils ne remplissent pas forcément la condition d’audience exigée pour les 
uns, ou si le seuil de 10% n’a pas été atteint lors des nouvelles élections pour les autres, quitte à être 
contestés.

Nous pourrons alors invoquer devant les juges, voire auprès de la Cour de cassation si nécessaire, 
l’inconventionnalité des dispositions législatives contestées, au regard, en particulier, de l’article 3 de la 
Convention n°87 de l’OIT. N’hésitez pas, à cette occasion, à nous faire part des contentieux engagés et de 
leurs résultats, ainsi que des éventuelles difficultés que vous rencontrerez.

Nous restons donc déterminés à réduire à néant les dispositions de la loi du 20 août 2008 limitant le droit 
des organisations syndicales de désigner les représentants syndicaux de leur choix et à rétablir pleinement 
le principe de liberté syndicale affirmé par les textes supra nationaux.

Amitiés syndicalistes.

Didier PORTE Jean-Claude MAILLY
Secrétaire Confédéral Secrétaire Général
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