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Représentativité et financement du syndicalisme, les nouvelles règles  

Après de longues négociations, les partenaires sociaux sont parvenus à se mettre d’accord sur une réforme de la représentativité.  

Désormais pour être représentatif dans une entreprise, un syndicat devra recueillir au moins 10% des voix aux élections professionnelles (comité 

d’entreprise, délégation unique ou délégué du personnel). Pour être représentatif et pour pouvoir négocier dans les branches et au niveau 

interprofessionnel, ce seuil est fixé à 8% de façon transitoire. Par ailleurs, tout syndicat légalement constitué pourra présenter des candidats dès le 

premier tour des élections, en revanche les non-syndiqués devront attendre le deuxième tour. C’est le premier point important de la négociation sur la 

représentativité qui a débuté en janvier et s’est achevée le 10 avril dernier. Elle a abouti à une position commune des organisations patronales et 

syndicales après être passée par des périodes difficiles. « Par leur vote pour mesurer la représentativité, les salariés renforceront les actes collectifs qu’ils 

poseront et rendront les syndicats plus légitimes, analyse Marcel Grignard, secrétaire national et négociateur de la CFDT, et en proposant un cadre 

incluant les non-syndiqués, on permet à des millions de salariés de bénéficier de la négociation collective ce qui n’était pas possible jusqu’à présent. »  

L’accord majoritaire est la seconde évolution importante par rapport aux règles en vigueur. Depuis 1966, la signature d’une seule (puis de trois) des cinq 

organisations représentatives (CGT, CFDT, CGC, CFTC, FO) suffisait pour valider un accord. La position commune sera entérinée par une loi, l’accord ne 

sera validé que s’il est signé par une ou plusieurs organisations représentant au moins 30% des suffrages exprimés et s’il ne fait pas l’objet d’une 

opposition majoritaire en voix. Ces modalités devraient être appliquées dans les entreprises dès l’an prochain, et dans un délai de cinq ans environ dans 

les branches et au niveau interprofessionnel. Les partenaires sociaux feront un premier bilan des négociations d’entreprises dans deux ans. 

Les autres mesures. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le texte prévoit que la négociation collective pourra s’engager avec des élus 

du personnel ou avec un salarié mandaté par un syndicat représentatif dans la branche. Il précise aussi les conditions de la négociation lorsqu’il n’existe 

pas de délégué syndical (indépendance vis-à-vis de l’employeur, concertation avec les salariés, etc). Les organisations représentatives dans la branche 

seront obligatoirement informées par l’employeur et les élus pourront prendre contact avec elles.  

Pour les petites entreprises, « un groupe de travail paritaire, qui se réunira en septembre, fera des propositions afin d’élargir le plus possible le nombre de 

salariés bénéficiant d’une représentation collective et de renforcer le dialogue social en y associant au mieux les salariés concernés », explique Marcel 

Grignard.  

Il est aussi prévu la création d’un groupe de travail paritaire dont l’objectif sera de rechercher les mesures favorables au développement syndical. L’une 

des pistes de travail tourne autour de l’abondement des entreprises à l’adhésion syndicale. Une Fondation du dialogue social est aussi envisagée. Comme 

son nom l’indique, elle devrait favoriser le dialogue social, mais aussi la reconversion des permanents des organisations syndicales.  

D’autre part, un délégué syndical ayant droit de négocier, ne pourra être désigné que si son organisation est représentative dans l’entreprise et s’il figure 

parmi les candidats ayant recueilli aux élections au moins 10 % des voix. En revanche, un syndicat légalement constitué (depuis deux ans environ), 

pourra désigner un représentant syndical qui n’aura pas le pouvoir de négocier, mais sera protégé.  

Les nouvelles règles de la représentativité et du financement du syndicalisme seront discutées au Parlement avant l’été 2008.� 

Un financement différencié selon l’influence 
Depuis quelques années, un accord sur le dialogue social est en vigueur dans le domaine de l’artisanat du bâtiment. Il s’agit, entre autres, d’un fonds alimenté par une 
cotisation patronale destiné à prendre en charge les frais liés à la participation des employeurs ou des représentants des salariés aux différentes instances de négo- 
ciation. L’accord de 2003 convient d’une répartition de 3/13e pour la CFDT, FO et la CGT et de 2/13e pour la CGC et la CFTC. Ces deux dernières organisations ont 
contesté devant plusieurs tribunaux cette répartition. Tous les jugements leur ont été défavorables. En octobre 2007, la Cour de cassation a estimé que « la différence de 
traitement est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l’influence de chaque syndicat dans le champ de l’accord ». 

  

3 questions à Gaby Bonnand*, secrétaire national de la CFDT 

Sur le financement, quelles sont les principales avancées ?  
Le texte stipule que l’accroissement du nombre des adhérents est de nature à renforcer la légitimité et l’efficacité des syndicats. Elle précise que lorsque les entreprises, à 
leur initiative, apportent des moyens aux organisations syndicales, elles devront prioritairement prendre des formes favorisant l’adhésion (le chèque syndical, par 
exemple). La seconde avancée importante concerne la transparence financière. Surtout, celle-ci vaut aussi bien pour les organisations syndicales de salariés que pour les 
employeurs. Sur la question des mises à disposition, il est précisé qu’il faut leur trouver une sécurité juridique. C’est en creux une reconnaissance des mises à disposition 
qui n’ont jamais fait l’objet d’un accord interprofessionnel. Le texte demande aux pouvoirs publics de recenser les moyens financiers au niveau local, régional et 
interprofessionnel pour les syndicats comme pour les patrons. Enfin, concernant le paritarisme, le texte stipule qu’il appartient aux partenaires sociaux de négocier les 
principes de financement des syndicats par les organismes paritaires et non à leurs conseils d’administration. 

Quelles difficultés avez-vous rencontré ?  
Sur le financement favorisant l’adhésion, nous nous sommes heurtés à une vieille conception d’un syndicalisme de militants qui n’aurait pas besoin d’adhérents. Nous 
avons refusé la demande patronale qui voulait préciser le pourcentage à atteindre de nos ressources provenant des cotisations. Par ailleurs, certaines organisations ont eu 
du mal à accepter l’idée que des accords interprofessionnels fixent les principes du financement du syndicalisme par les organismes paritaires. 

Qu’est-ce que cette réforme va changer pour les salariés et les syndicats ?  
Il faudra bien entendu attendre la retranscription législative. Mais l’objectif est d’accroître, par la légitimité représentative, le poids des voix des salariés. Ils pourront d’une 
part, s’investir dans les élections dans leur entreprise pour désigner les syndicats qui vont les représenter, et d’autre part, créer un lien avec le syndicat de leur choix et 
être aidé par un soutien à l’adhésion. Pour les syndicats, cette réforme devrait les « relégitimer », mais en contrepartie, elle impose une obligation de résultats. 

(*) Gaby Bonnand a négocié, en tant que représentant CFDT, le volet financement du syndicalisme. 

 
 
Didier Blain 
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