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REPRESENTATIVITE – FINANCEMENT DU SYNDICALISME 
POURQUOI CHANGER LES REGLES ? 

 
Améliorer les droits des salariés, construire des solutions pour régler les problèmes 
quotidiens auxquels ils sont confrontés est un rôle essentiel du syndicalisme 
 
Le dialogue social et la négociation collective sont les outils pour parvenir à construire de nouvelles 
garanties. Aux différents niveaux (entreprise, branche, interprofessionnel, Europe…) les organisations 
syndicales ont la responsabilité de négocier et conclure des accords au nom des salariés. 
 
Cette fonction exige des syndicats une représentativité incontestable leur permettant de poser des 
actes dont la légitimité ne fait pas débat. 
 
Le monde du travail a changé 
Les règles actuelles, pour l’essentielle écrites en 1966, sont obsolètes. Elles n’ont pas empêché un 
éclatement et un affaiblissement du syndicalisme. 
 
En 40 ans, le monde du travail a été complètement bouleversé. Il faut rénover le dialogue social et ses 
règles pour en faire un outil adapté au monde d’aujourd’hui, aux préoccupations actuelles des 
salariés. 
 
Une question de démocratie sociale 
La loi de modernisation du dialogue social de janvier 2007 donne un rôle accru à la négociation 
collective. En effet, tout projet de réforme envisagé par le gouvernement ou le parlement, et portant 
sur les relations individuelles et collectives du travail, fait l’objet, au préalable, d’une saisine des 
partenaires sociaux qui peuvent décider d’en faire un sujet de négociation. 
 
L’accord « Modernisation du marché du travail » du 11 janvier 2008 illustre cette nouvelle pratique qui 
met l’articulation « démocratie sociale / démocratie politique » de notre pays sur la trajectoire de ce 
qu’elle est d’une manière générale en Europe. 
 
La CFDT propose 
Dans le cadre de la négociation « Représentativité, financement du syndicalisme » qui a débuté le 24 
janvier 2008, la CFDT revendique :  
 

 La mise en place d’une représentativité prenant en compte le vote des salariés au niveau 
de l’entreprise. L’agrégation des résultats d’entreprise par branche puis au niveau 
interprofessionnel permet de définir qui est représentatif à chaque niveau  

 
 La validation des accords collectifs par des organisations syndicales représentant 

ensemble une majorité des salariés concernés par l’accord  
 

 Une rénovation des Instances de représentation des salariés dans l’entreprise  
 

 Une politique permettant de concilier « parcours professionnel » et exercice d’un 
mandat syndical ou de représentation des salariés  

 
 La transparence du financement du syndicalisme. Celui-ci doit reposer principalement 

sur les cotisations des adhérents. Les syndicats doivent faire certifier leurs comptes. 
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La représentativité  
 
 

1- Les critères de la représentativité 
 
Proposition CFDT : Asseoir la représentativité des syndicats sur les élections 
professionnelles dans les entreprises. 
La représentativité syndicale doit se fonder sur le vote des salariés dans les entreprises. 
Parce que : 
 C’est dans l’entreprise  que les salariés ont besoin du syndicalisme pour s’organiser et se 

défendre. 

o Le dialogue social s’organise d’abord dans l’entreprise, avec les salariés, pour produire 
avec eux des garanties collectives en réponse aux mutations économiques, aux 
transformations de la production.  

o Il n’y a pas d’intérêt collectif des salariés dans l’absolu, mais un intérêt collectif qui se 
construit niveau par niveau en partant des intérêts particuliers des salariés en 
s’enracinant là où ils travaillent. 

 Le vote des salariés dans les entreprises permet de donner aux organisations syndicales une 
double légitimité :  

o les salariés votent pour des candidats qu’ils connaissent pour les représenter auprès de 
l’employeur, 

o ces candidats, adhérents du syndicat qui les présente, incarnent localement celui-ci. 

 

COMMENT MESURER LA REPRESENTATIVITE ? 
 
  Au niveau de l’entreprise 
 La CFDT propose que la mesure de l’audience électorale se fonde sur l’élection des 

délégués du personnel (DP) dans sa forme existante. C’est l’élection la plus générale et la 
plus proche des salariés. Plus de 12 millions de salariés travaillent dans un établissement doté de 
délégués, plus de 8 millions s’expriment lors d’une élection1. 

 Cette élection, à un seul tour, doit être ouverte aux syndicats affiliés aux organisations 
reconnues représentatives dans la branche et/ou au niveau national interprofessionnel ainsi 
qu’à tous les syndicats légalement constitués respectant des critères d’indépendance, 
d’autonomie assise sur un financement venant au principal de cotisations d’adhérents, une 
ancienneté minimale et un fonctionnement régulier.  

 Dans l’entreprise, sont considérés représentatifs, les syndicats dépassant un seuil des suffrages 
exprimés [10% par exemple]. Les syndicats reconnus représentatifs peuvent désigner des 
délégués syndicaux habilités à négocier et à conclure des accords. 

                                                 
1 77% des entreprises de 20 salariés et plus disposent de délégués du personnel (ou d’une délégation unique), 
soit 90% des salariés concernés selon la DARES (Premières synthèses n°05.1 février 2007) 
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 Au niveau de la branche 
 Le cumul des résultats des élections de toutes les entreprises d’une branche permet de 

mesurer l’audience de chaque organisation syndicale dans la branche. 

 La représentativité dans une branche – au sens où elle donne le droit à négocier et conclure 
des accords – est acquise aux organisations syndicales à partir d’un certain seuil des suffrages 
exprimés. 

 
 Au niveau national interprofessionnel 
 
 Le cumul des résultats des élections de l’ensemble des branches permet de mesurer 

l’audience de chaque organisation syndicale au plan national interprofessionnel. 
 Sont représentatives au plan national interprofessionnel les organisations syndicales  

o qui représentent un certain seuil de salariés sur l’ensemble des élections d’entreprises  

o et/ou qui sont représentatives dans un ensemble de branches employant au moins X% 
de la totalité des salariés 

 La liste des organisations représentatives dans chaque branche et au plan national 
interprofessionnel est arrêtée périodiquement (tous les 5 ans).  

 
 Conséquences de la représentativité de branche et interprofessionnelle 
 Négocier au niveau où l’organisation est représentative 

 Désigner des représentants : 

o dans les branches et les entreprises pour les organisations représentatives au niveau 
national interprofessionnel 

o dans les entreprises de la branche pour les organisations représentatives au niveau 
d’une branche 

 

  Représentation dans les instances nationales et régionales de dialogue social 
 Dans les instances paritaires (nationales ou territoriales), la représentation syndicale s’appuie sur 

la mesure de l’audience électorale dans le périmètre concerné par l’instance. Cette représentation 
est assurée par désignation sur la base d’un socle identique (chaque organisation 
représentative dispose par exemple d’un délégué) et d’une part proportionnelle aux résultats 
obtenus dans le champ concerné.  

 La représentativité interprofessionnelle nationale « public et privé » intègre les résultats 
électoraux pondérés du secteur privé et des fonctions publiques (pour le Conseil 
économique et social par exemple). Il en est de même au plan régional (pour les CESR 
notamment). 
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LA SITUATION SPECIFIQUE DES PETITES ENTREPRISES 
 
Dans les entreprises de moins de 20 salariés, organiser une représentation élective 

o est très compliqué matériellement 
o ne fait pas vraiment sens quand les effectifs sont très faibles. 
 

Des structures paritaires professionnelles ou multiprofessionnelles existent et 
produisent des résultats, notamment en matière de déclinaison des accords de 
branche. 
Ces dispositifs ne couvrent qu’une partie des salariés des PME/TPE. Ils doivent être 
développés. 
 
La CFDT propose, lorsque ces entreprises sont dépourvues de représentation collective, que 
soient mises en place des structures territoriales professionnelles. 

 
Les missions de ces structures, précisées par accord au niveau des branches, pourraient 
porter sur la négociation d’avantages sociaux locaux, la mise en œuvre de la FPC ou de la 
santé au travail, la médiation des conflits, et la promotion de la profession.  
 
Les représentants des salariés dans ces structures sont : 
 

o soit élus lors d’une élection territoriale professionnelle par et parmi les 
salariés des entreprises concernées ; 

o soit désignés, parmi les salariés des entreprises concernées, sur la base de 
la représentativité des organisations syndicales au sein de la branche. 
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DANS LES FONCTIONS PUBLIQUES 
 
 La CFDT propose d’adopter les mêmes principes que dans le secteur privé : une prise en 

compte de l’audience électorale à partir des élections de représentants des salariés (quel que 
soit leur statut) au plus près des lieux de travail. 

 Dans les fonctions publiques territoriales et hospitalières ces élections existent aujourd’hui :  

o comités techniques paritaires dans la FPT (dans chaque commune ou dans des 
centres de gestion départementaux pour les petites communes) 

o comités techniques d’établissement pour la FPH (dans chaque hôpital)  

 

 Dans la fonction publique de l’Etat, il faut instaurer l’élection des comités techniques 
paritaires locaux (service, établissement, département, selon les cas). Ces élections visent à 
élire les délégués – contrairement à aujourd’hui où quand elles existent, elles ont lieu sur sigle, 
les délégués étant ensuite désignés par les organisations syndicales. 

 Ces élections sont ouvertes, comme dans le secteur privé, à toute organisation syndicale 
légalement constituée respectant des critères d’indépendance, d’activité, d’adhérents. 

 Les résultats sont recensés et consolidés pour établir la représentativité aux différents 
niveaux : régional, national / par ministère dans la FPE / par fonction publique / pour 
l’ensemble des fonctions publiques. 

 Un véritable espace de négociation collective doit être mis en place aux différents niveaux. 
National, équivalent des branches, pour décliner les aspects généraux des différents 
ministères), territoires… 
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2- La validité des accords 
 
Proposition CFDT :   la validité d’un accord repose sur la signature d’un ou plusieurs 
syndicats représentant une majorité de salariés, mesurée lors des élections d’entreprise.. 
Ce principe doit être mis en œuvre à tous les niveaux : entreprise, branche, interprofessionnel. 

Cette nouvelle règle renforcera le lien entre les salariés et les syndicats : 

 lors des élections dans l’entreprise les salariés choisiront leurs délégués pour répondre à 
leurs problèmes quotidiens mais aussi le syndicat à qui ils font confiance pour négocier 
avec les employeurs 

 

Elle fera clairement le choix du dialogue social avec des partenaires qui prennent leurs 
responsabilités et s’engagent : 

 les syndicats qu’ils signent ou pas un accord, devront le justifier auprès des salariés 

 ils seront incités à jouer le jeu de la négociation et à trouver le meilleur compromis dans 
la coopération entre syndicats 

 le rapport de forces trouvera ainsi un nouvel équilibre entre la partie syndicale et la partie 
patronale. 
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3- Une période transitoire 
 
Proposition CFDT : organiser une période transitoire entre l’ancien système et le 
nouveau.  
Les principes proposés par la CFDT – représentativité aux différents niveaux fondée sur 
le vote des salariés dans l’entreprise, accord majoritaire – changeront 
considérablement la donne de la démocratie sociale. Ils ne peuvent être mis en 
place sans une période transitoire, sauf à perturber très fortement le dialogue social 
dans les branches, les entreprises et au niveau national pendant quelques années. 
Cette période transitoire doit notamment permettre : 

 de généraliser les élections dans les entreprises ; 
 de mettre en place des structures professionnelles territoriales ; 

 de mettre au point un dispositif fiable et contrôlé de collecte des résultats 
des élections dans les entreprises ; 

 de prendre en compte la situation des élus non syndiqués ; 
 de négocier l’évolution nécessaire des missions des institutions 

représentatives du personnel. 
 
Pendant cette période transitoire les organisations aujourd’hui reconnues 
représentatives (dans les entreprises, les branches et au niveau national interpro) 
gardent leurs prérogatives. 
 

L’ORGANISATION DES ELECTIONS ET DE LA COLLECTE DES RESULTATS 
Pour permettre de mesurer l’audience respective des organisations syndicales dans les 
branches, les territoires et au niveau national interprofessionnel, un recensement et une 
consolidation des résultats des élections dans les entreprises doivent être assurés par les 
services du ministère du travail. 
 Les élections prises en compte sont : 

o les élections DP (ou délégation unique du personnel) 
 Les résultats sont publics et consultables sur Internet. 
 Une procédure de recours en cas de litige est mise en place avec des délais de 

recours réduits, de façon à assurer la fiabilité des résultats 
 Les résultats sont consolidés pour déterminer l’audience : 

o dans chaque branche  
o au niveau interprofessionnel dans les départements, les régions et au 

plan national. 
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ET LES ELUS NON SYNDIQUES ? 
 
 
L’objectif de la CFDT est d’aller vers des élections qui in fine devraient être à un seul 
tour ouvert à tous les syndicats légalement constitués mais à eux seuls. 
Mais la réalité des élus non syndiqués doit être prise en compte sans en trahir la 
réalité2.  
 
Il y a des élus non syndiqués pour 3 raisons principales : 
 

- des salariés souhaitent représenter leurs collègues mais sans appartenir à une 
organisation syndicale, 

 
- la très grande distance entre certaines entreprises et les organisations 

syndicales, 
 
- le comportement des employeurs qui font en sorte que le syndicalisme ne 

s’implante pas.3  
 
Pour tenir compte de cette réalité, la CFDT propose que pendant une période transitoire 
soit maintenue une élection à 2 tours avec une premier tour ouvert aux syndicats 
légalement constitués et un second ouvert également aux non syndiqué

                                                 
2 Selon la DARES, les non syndiqués obtiennent 22,9% des voix aux élections CE sur les 2 années 2004-
2005 
3 cf. enquête Réponse de la Dares : 51% des employeurs des établissements où le syndicalisme est 
absent considèrent que les syndicats gênent le déroulement des activités de l’entreprise contre 25% pour 
ceux où il y a présence syndicale (Premières synthèses n° 14.2 - avril 2007) 
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II - Le Financement du syndicalisme 
 
 
Le syndicalisme, par sa fonction de négociation, participe à la démocratie sociale et 
contribue à la construction de l’intérêt général 
 
Certes, les cotisations témoignent de l’adhésion des salariés à l’action des syndicats. Elles 
doivent rester leur principale ressource. Par ailleurs, la reconnaissance du syndicalisme 
dans ses missions d’intérêt général passe par des financements liés à celles-ci. Et cela, 
dans la transparence la plus totale. 
 
 
Pour la CFDT, le financement des organisations syndicales doit reposer sur trois piliers : 

- les cotisations des adhérents 
- le financement de la négociation collective 
- le financement des missions d’intérêt général 

 
La CFDT revendique depuis des années que les organisations syndicales soient assujetties 
à des référentiels comptables. Ceux-ci doivent tenir compte de la spécificité des 
organisations syndicales et doivent permettre de rendre transparent le financement du 
syndicalisme. 
 
 
1 - La cotisation des adhérents, un gage d’autonomie 
 
La CFDT a fait le choix de développer un syndicalisme d’adhérents. L’efficacité 
du syndicalisme repose sur l’adhésion des salariés et sur leur participation à 
l’élaboration des revendications et des actions. 
 
 Les cotisations doivent rester la source de financement essentielle du 

syndicalisme. C’est une question d’autonomie vis-à-vis de tous les 
pouvoirs. 

 L’adhésion est un acte volontaire, individuel, nominatif, qui s’accompagne 
du paiement d’une cotisation. Par sa cotisation, le salarié soutient 
financièrement l’organisation de son choix. 

 
A ce jour, les cotisations des adhérents représentent 46% du budget de la 
confédération CFDT. 
Le montant d’une cotisation représente  0,75% du salaire mensuel net. 
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Afin d’encourager l’adhésion, plusieurs pistes doivent être envisagées : 
 

En France, contrairement à d’autres pays européens où la syndicalisation est plus 
élevée, l’adhérent ne bénéficie pas d’avantages particuliers. La CFDT a crée une 
Caisse nationale d’action syndicale (CNAS - abondée par une part de la cotisation). 
Celle-ci permet d’assurer aux adhérents une défense juridique gratuite en cas de conflit 
avec l’employeur, une assurance professionnelle dans certaines branches et une 
indemnisation en cas de grève.  
 
 Le « plus » à l’adhésion : Dans le prolongement de l’action de la CNAS, une 

réflexion doit s’engager sur d’autres services pouvant être rendus aux 
adhérents autour de leur parcours professionnel (conseil – accompagnement…) 

 
 Le chèque syndical : la réflexion sur cette expérience, jusqu’ici peu développée, 

peut être reprise. Pour la CFDT, le chèque syndical doit s’inscrire dans une 
dynamique conduisant à l’adhésion syndicale. Il ne s’agit pas d’en faire un moyen de 
substitution. 
 

 Une incitation fiscale étendue : les adhérents imposables bénéficient d’une 
réduction d’impôt de 66% du montant annuel de la cotisation. Les adhérents non 
imposables doivent bénéficier d’un crédit d’impôts dans les mêmes proportions. 
  
 
 

2- Le financement de la négociation collective 
 
Dans l’entreprise, la branche, et au niveau interprofessionnel, les organisations syndicales 
négocient des droits qui bénéficient à l’ensemble des salariés, syndiqués ou non.  
Sans moyens affectés à ces négociations, on peut dire que ce sont les cotisations des 
adhérents qui financent le travail généré par la négociation collective au bénéfice de tous les 
salariés.. 
 
La CFDT revendique 
 
 des moyens au niveau des branches pour financer la négociation collective 
 la sécurisation juridique des mises à disposition de militants dans le secteur privé, 

comme dans le secteur public 
 l’amélioration des moyens consacrés par les entreprises à la formation des militants 

et négociateurs syndicaux 
 l’adaptation du droit syndical dans les PME/TPE 

 
 
  Dégager des moyens au niveau des branches pour financer la négociation 
collective 
 
Il existe une grande hétérogénéité des moyens affectés à la négociation dans les 
branches et les entreprises. 
 
 
 



 

DOSSIER DE PRESSE DU 14 FEVRIER 2008 - 12 
 

 
La CFDT revendique  
 
 Des accords de branches prévoyant des moyens adaptés aux secteurs 

professionnels pour exercer les missions de négociation à tous les 
niveaux. Ces moyens devant reposer sur la représentativité.  
 

 La mise en place d’un fonds mutualisé pour financer les négociations 
interprofessionnelles La répartition de ces moyens doit se faire en fonction 
de la représentativité. 

 
 
 Sécuriser les mises à disposition de militants dans le secteur privé 
 
Dans l’état actuel du droit français, un chef d’entreprise peut mettre un salarié à 
disposition d’une ONG mais pas d’une   organisation syndicale. Ces détachements 
existent en revanche dans les fonctions publiques et sont clairement codifiées. 
 
 La CFDT demande un cadre légal pour permettre, en fonction de la 

représentativité, la mise à disposition de permanents syndicaux auprès de 
fédérations ou des instances interprofessionnelles, , dans le privé comme 
dans le public 

 
  Améliorer les moyens consacrés à la formation syndicale des militants. 
 
La loi de 1985 sur le congé de formation économique et sociale instaure la prise 
en charge du salaire  des militants qui partent en formation syndicale à hauteur de 
0,08 pour mille de la masse salariale dans les entreprises de plus de 10 salariés. 
La loi a prévu la possibilité d’améliorer ces dispositions par négociation de branches. 
Seules trois branches l’ont fait : le BTP, la boulangerie et les pharmacies d’officine. 
 
 
 La CFDT propose une modification de la loi qui conduise les entreprises à 

maintenir la rémunération des salariés en formation.  
 
  Adapter le droit syndical dans les PME 
 
 La réforme du dialogue social et de la représentativité dans les petites 

entreprises doit être accompagnée de moyens adaptés : création de fonds 
paritaires pour indemniser les négociateurs de branche ou d’entreprise, 
mutualisation entre entreprises des heures de délégation et du temps 
syndical obtenu dans le cadre des élections comme cela a été fait dans le 
cadre de l’accord signé entre les 5 confédérations et l’UPA.  
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3 - Le Financement des missions d’intérêt général 
 
Le syndicalisme assure de nombreuses missions dans de multiples instances consultatives 
et décisionnelles au niveau national comme au niveau territorial : Conseil économique et 
social (CES), Conseils économiques et sociaux régionaux, 1% logement, comités de bassin 
d’emplois, conseils de prud’hommes. Ces missions participent au renforcement de la 
démocratie. Ces activités ne doivent pas être financées par les seules cotisations. 
 
 Dans ce cadre, les aides de la puissance publique à la formation doivent être 

augmentées et réparties selon des critères de représentativité.  
 
 Les moyens affectés par l’Etat, les ministères, le CES, les collectivités pour ces 

activités  doivent être liés très explicitement aux missions qui les justifient. Les 
justificatifs à fournir doivent être adaptés à la spécificité des organisations syndicales 

 
 Perfectionner les moyens et les procédures actuelles concernant les mandatés 

dans nombre d’organismes sans pénaliser fiscalement et socialement les intéressés. 
 
 
 Sécuriser et harmoniser les moyens affectés à la gestion du paritarisme 
 
Tous les salariés, voire les non-salariés bénéficient de l’action du paritarisme. Celui-ci 
mobilise des milliers de militants dans des lieux très divers : caisses de retraite, mutuelles, 
Assedic, assurance maladie, famille, institutions de prévoyance, formation professionnelle, 
1% logement… 
Tous ces militants mandatés doivent être formés, coordonnés et défrayés. La technicité 
des dossiers impose l’entretien de compétences spécifiques.  

 
Les caisses de sécurité sociale, l’UNEDIC, les OPCA, la gestion du 1% logement ont mis en 
place des systèmes pour prendre en charge des salaires de conseillers techniques, des frais 
pour préparation et suivi des dossiers ainsi que pour la formation des administrateurs et 
leurs frais de participation aux instances.  
  
 La négociation à partir de l’existant devra faire des propositions pour que le 

financement de cette activité soit sécurisé juridiquement et progressivement 
assis sur la représentativité. 

 
 

  Obtenir l’exonération fiscale 
 

Un cadre légal a été fixé dans le projet de loi de finances rectificative d’octobre 2001 qui 
précise le non assujettissement des organisations syndicales pour « … les activités portant 
sur l’étude et la défense des droits et des intérêts collectifs, matériels ou moraux de leurs 
membres ou des personnes qu’ils représentent…». 
Les décrets d’application ne sont pas parus.  
 

 Le CFDT demande des dispositions précises de l’administration fiscale 
garantissant le non assujettissement des organisations syndicales pour toutes 
les opérations relevant de leurs missions 
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Annexe 1 
 

MESURE DE LA REPRESENTATIVITE  
 

L’entreprise, pas les prud’hommes,  
pourquoi ? 

 

 Une élection d’opinion. Fonder la représentativité sur une élection nationale telle 
que l’élection Prud’hommes reviendrait à organiser la démocratie sociale sur le modèle 
de la démocratie politique c'est-à-dire le choix de représentants éloignés de l’entreprise 
– que les salariés ne connaissent pas – sur la base d’orientations générales. La 
démocratie sociale vise au contraire à construire des réponses aux problèmes 
rencontrés dans la relation salariés/employeurs à partir du lieu où ils prennent racine : 
l’entreprise. 
 
 Une légitimité extérieure à l’entreprise. L’élection Prud’hommes vise à élire des 
juges qui arbitrent des conflits du travail en dehors de l’entreprise. Nous voulons, au 
contraire, asseoir la légitimité syndicale sur la capacité à organiser et défendre 
collectivement les salariés et contractualiser dans un accord collectif de nouveaux 
droits. 
 
 Un instrument de mesure partiel. Compte tenu de son organisation particulière, 
l’élection Prud’hommes comporte beaucoup de limites : 

 Faible participation (32,60 %) et très faible participation des salariés des 
PME : pour la grande majorité des salariés des très petites entreprises, la 
gestion des problèmes de travail ne se traite ni par la voie juridique ni par 
le recours au syndicat. 

 Impossibilité de savoir qui est représentatif au niveau des branches. Les 5 
sections de conseil des prud’hommes n’ont rien de commun avec les 
centaines de branches conventionnelles. En outre le corps électoral ne 
recouvre pas exactement le champ des entreprises du secteur privé (des 
salariés contractuels votent aux Prud’hommes mais ne sont pas couverts 
par les accords interprofessionnels). 

 
Deux écueils possibles. Proposer de faire de l’élection prud’homale la mesure de la 
représentativité conduirait : 

o Soit à un accroissement du nombre de confédérations représentatives en renforçant 
le caractère institutionnel du syndicalisme 

o Soit à une réduction du nombre de confédérations représentatives 
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Annexe 3 
 

DIALOGUE SOCIAL : 
L’ENTREPRISE, LA BRANCHE, L’INTERPROFESSIONNEL, 

QUI FAIT QUOI ? 
 

 
On peut résumer la règle générale telle qu'issue de la loi du 4 mai 2004 à la possibilité 
pour les accords de niveau inférieur de « déroger » à ceux du niveau supérieur, sauf 
dispositions contraires. 
 
 Articulation accord de branche/accord interprofessionnel : les accords de 

branche ou interprofessionnels peuvent comporter des dispositions différentes 
(voire moins favorables) que celles de l'accord d'un niveau supérieur (« champ 
territorial ou professionnel plus large »), sauf si ce dernier stipule expressément 
qu'il ne pourra y être dérogé en tout ou partie. De la même façon, l'adaptation des 
accords de niveau inférieur à ceux de niveau supérieur n'est obligatoire que si 
l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément. 

 
 Articulation accord de branche (et interprofessionnel)/accord d’entreprise : 

les accords d'entreprise : 
- « peuvent adapter » les dispositions des accords de branche ou 

interprofessionnels « aux conditions particulières de l'entreprise »; 
- « peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables 

aux salariés » que les accords des niveaux supérieurs ; 
- mais peuvent aussi comporter des dispositions dérogeant en tout ou partie à 

celles qui leur « sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord 
couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette 
convention ou cet accord en dispose autrement », exception faite des salaires 
minima, des classifications, des garanties collectives en matière de prévoyance 
collective et de mutualisation des fonds recueillis au titre de la formation 
professionnelle continue. 

 
 Articulation accord de branche/accord de groupe : contrairement à l'accord 

d'entreprise, la possibilité de dérogation pour l'accord de groupe doit être 
explicitement prévue par l'accord de branche. 

 
 
Le niveau territorial 
Ce niveau a vocation à se développer. La rédaction de l'article L.132-30 du Code du 
travail issue de la loi du 4 mai 2004 permet l'institution, par accord collectif, de 
commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles, au plan local, 
départemental ou régional, sans aucune limite liée à l'effectif des entreprises 
concernées. Ces commissions pourront, en sus de l'examen de questions relatives aux 
conditions d'emploi et de travail des salariés et des réclamations collectives et 
individuelles : 
- concourir à l'élaboration de conventions et accords collectifs ; 
- négocier et conclure des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et 

de formation continue. 



 

 

Annexe 4 
 
 
Entreprises selon le nombre de salariés et l'activité 
 
 
Tableaux de l'Économie Française - Édition 2007 
 
 au 31 décembre 2005 

 0 salarié 1 à 9 
salariés 

10 à 49 
salariés  

50 à 99 
salariés 

100 à 249 
salariés 

250 salariés 
et plus  TOTAL 

IAA  22,2 36,4 5,7 0,6 0,5 0,3 65,7 

Industries hors IAA  81,3 65,3 26,7 3,9 2,7 1,7 181,6 

Construction  170,9 161,0 24,8 1,4 0,6 0,3 359,0 

Commerce  339,4 249,0 37,0 3,6 1,9 0,9 631,8 

Transports  47,1 26,7 9,4 1,2 0,8 0,4 85,7 

Activités immobilières  116,6 106,9 3,4 0,3 0,3 0,1 227,5 

Services aux entreprises  307,2 147,7 26,4 2,8 1,6 1,1 486,8 

Services aux particuliers  257,7 195,9 18,8 1,2 0,4 0,3 474,2 

Education, santé, action sociale 274,8 78,6 22,2 8,8 4,2 2,0 390,8 

TOTAL 1 617,2 1 067,6 174,5 23,9 13,0 7,0 2 903,2 
Champ : champ total hors agriculture ; France métropolitaine et DOM. 
Source : Insee, Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP).  
 

 
 
 
 
Unedic - Statistique annuelle de l'emploi salarié au 31 décembre 2006 - Métropole - 
Champ Unedic 
 

Taille Etablissements Salariés 

de 1 à 4 salariés  979 526 1 965 093 

de 5 à 9 salariés  304 180 1 996 711 

de 10 à 19 salariés  140 486 1 889 850 

de 20 à 49 salariés 90 058 2 783 769 

de 50 à 99 salariés 28 758 1 971 202 

de 100 à 199 salariés 13 669 1 882 022 

de 200 à 499 salariés 6 776 2 014 487 

500 salariés et plus 1 768 1 729 798 

 
 



 

 

Présence syndicale 
Dares- Premières Synthèses - Avril 2007 - N° 14.2 
 

 

 



 

 

 
 
Présence d’institutions représentatives du personnel 
Dares - Premières Synthèses - Février 2007 - N° 05.1 
 

 
 



 

 

Elections aux Comités d’entreprise 
Totalisation des données Dares 2004 et 2005 

 
 
Elections aux CAP des fonctions publiques 
Rapport annuel de la Fonction publique – Ministère de la Fonction publique 

 
Elections Prud’hommes 2002 
Ministère du travail 
 

Inscrits 16 387 109  
Exprimés 5 168 016 31,54% 

CGT 1 660 928 32,14% 
CFDT 1 303 336 25,22% 

FO 945 485 18,29% 
CFTC 498 381 9,64% 

CFE-CGC 362 764 7,02% 
UNSA 257 312 4,98% 

Solidaires 78 320 1,52% 
GSEA 13 886 0,27% 
FSU 7 989 0,15% 

Divers 39 615 0,77% 
 



 

 

Annexe 5 
 
 
Représentativité – financement du dialogue social dans les PME/TPE 

C’est possible, ils l’ont fait  
 
 

Nous présentons ci-dessous deux exemples d’organisation de la représentativité et 
du dialogue social dans des secteurs où dominent les petites et surtout très 
petites entreprises. Pour faire face à l’isolement des salariés qui en découle, et 
construire de nouvelles garanties collectives, les partenaires sociaux, avec volontarisme 
ont su innover. 
 
La délégation PME/TPE CFDT a joué un rôle moteur depuis des années dans la mise 
en place d’instances paritaires locales et d’instruments de mesure de la représentativité  
assortis droits syndicaux.  
Ces deux chantiers illustrent dans leur approche les propositions de la CFDT dans la 
négociation en cours. La délégation en recense bien d’autres.  
 
 
MAINTIEN A DOMICILE EN MILIEU RURAL : l’exemple breton 
 
Des élections de branche sont organisées au niveau national. En fonction de l’audience 
de chaque organisation syndicale, des chèques de temps syndical sont attribués aux 
fédérations. 
 
Les caractéristiques du secteur 
 
 Beaucoup de contrats à temps partiel, précaires 
 Des relations sociales basées sur le gré à gré 

 
 
Aujourd’hui dans le Finistère, plusieurs dizaines de DP font vivre le dialogue 
social et des avancées ont été obtenues  
 
 Mise en place de la subrogation en cas d’arrêt maladie 
 Ouverture des droits aux actions sociales, culturelles et collectives 
 Une commission paritaire locale traite des questions relatives aux conditions de 

travail des salariés. 
 
 
Dans le département d’Ile et Vilaine, la fédération des associations ADMR a signé avec 
le syndicat CFDT Santé Social le 14 janvier 2008 un accord visant l’organisation en 
2008 d’une négociation globale sur l’emploi et les conditions de travail : 59 associations 
regroupant 2276 salariés sont concernés.  
 
 



 

 

 
 
LES MISSIONS LOCALES 
 
 
Nombre de salariés sur le champ professionnel : près de 11000 répartis sur 515 sites  
Une élection est organisée tous les trois ans. Le vote se déroule par correspondance 
pou par entreprise. 
 
 
Le droit syndical est assis sur la représentativité des syndicats de salariés 
Aide au paritarisme 0,2% de la masse salariale 
35% de l’aide est répartie équitablement entre les cinq OS 
65% est répartie suivant le test de représentativité 
 
 
Les dernières élections ont eu lieu en décembre 2006. Les salariés ont massivement 
participé (84%)  
 
 
La représentativité s’établit comme suit :  
 
CFDT  49.31% 
CGT  32.13% 
FO  12.85% 
CFTC  5.70% 
 
 


