Droit syndicol dons

ll.

Le contenu de la loi

Si . l'exercic. du drott ryndlcol erf rcconnu d(E¡ toutc¡ lcr c[tsa¡rrlra¡.- t,
por contre, seulea leg . eritrepriaes emolovc¡nt hqbituellement cru moins 50 s<r'

i-É" , sont concemées Pqr leE di¡posi'
tione de la loi. Selon . Liqisons Soclqles '
oc-

celq ceprégente 29.000 étoblisgements
cupont 5 mlllion¿ et demi de sqlcûté¡ (eur
un effectlf totol de tl mllliong de solariés
dEe secteurE prlvé et nc¡tlonclþé)' Le aec'
teur nc¡tionqllgé eet en effet comPrls dqr¡g
le chcrmp d'qpplicqtton;, msis fonction'
nqires de l'Etqt, dea dáPqìlemEnte Et,des
commungs sslont . couve¡ts Pc¡r d'autres
textes en préParation.

.

.

; i 'iqþi. irå{*fo-n-'Ð¡Slríulåi'

psþt,. les syndtctits demq¡rddient, comme
il¡ le'demcrrdent depuls loagrlempe pour

Ltberlé de dlffuston des t¡qcts et

Chomp d'oPPlicotion

,:.:...

I'entre pnse

' 'l'l

. Chaqur r¡ldlcct rc¡¡ró¡c¡tcüI Dout
conrtllu.[ 6l¡ rcl! d¡ l'mUcp¡t¡r r¡4o aac'
.lio ryndicclc qu¡ .û¡t¡sa lc ¡cnÓ¡o¡tc'

tio¡ d¡¡ i¡trírô¡ prol¡¡¡loo¡¡b ór. ¡cl
manbrcl... '. Ñotong à ce Propor qu'r¡n
syndicot cdlilié à une centrole rePrérgn;
tåi.r" t¡tt plc¡¡r nqtion<¡l est consiìl6r'é
comme représentc¡til done l'entrep¡lse. Lcr
lormule . r.pn ¡cltauon d¡¡ hlórôb ¡rro'
fc¡¡lon¡eb dc r¡ ¡¡¡mbrc¡ ' est une
formule ¡esbictive; aociolement et iuridiguement le syndicollame fronçois n'ct
jcrmqis bomé son qction à lo défenge des
intérôte de see aeulg cdhérente..Jurldigue-

ment le syndiccrt est le défengeur de
. t'ntårôt collcclil dc lq P¡oûn¡ion '.
lc¡
Lcr formule ¡estrictive s'expligue dcrns

mesure ori l'on entend'cefuser ou synd!
cqt lee moyens d'êt¡e le porle:pcnole .de
l'ensemble âee eqldlés. RiEn n'est pévu
dcrns lq loi pour l'orgc¡nieqtion d'osse¡blées généroles du p€reonnel, qlora que
certdlnB occords .d'entreprlse ont permls

d'obtenir une demi-heure ou une heu¡e
por mois pour rosrembler tous les l¡a'
vc¡illeu¡e de l'enireprlse.

dE- Ic p¡esse ayndtccle, dqna l'encelnte

le¡ out¡E¡ défráguég une Protec'tion plus.efflc<¡ce. En effet un .emploYeu¡ gui poEse
oube ou ¡efug. de ücenclement de l'Inepocteur du Trc¡vqû serc, acrna doute,

de
orri h.nr"" d'enhée et de condamné pcr lEg blbruraux. mds geuleiã"i.i¡".
aortie.
C¡ent à deg do--cçfes et lntérôtg ¡ les
--io"ol mie à lc dtspoeition de la gec-, Ày¡¡dlcc¡ta demc¡ndent lo réintégrc¡/ton obllüon . dsl¡ l,ð .¡tr.Drba¡ ou ólcbl¡rc gcrtoire en cqs de llcenciement obusif du
ucnt¡ orù ¡o¡t raplot'ór plur dc 200 ro' déléqué'
lølå '. Il e'ogtt ã'un locol cotnmun ç¡ur( DE même que Pour leg auheg-dóléguég,
dlver¡os eectlons loreqú'il y q Plugicurs lc lol <¡ prévu pour le délåqué syndtcul
¡ep¡ésentiis: done l'enlrepriee. un . cródll dtriu¡ , ¡ . chcqr¡¡ dóll"i"¿f""t.
C'est Iù lq møtüeatotton.tctngible:gue Ie guå dl¡paa rlu bnpr !óc..|olrt à l'r¡¡rsyndicot n'eet plus un étrctngár dons I'en- clc¡ dr l¡l lo¡s{o¡¡ dc¡¡ l'¡¡ lbltø
irepri".. Sur ce point, le texte qdopté d'un¡ du¡óo qul rcuf cctccd Da¡¡ó qr¡c
esi en recul pcn ¡<rpport cru projet qui lc cbcl d'.Dbapsl¡. t¡. P?r¡t l¡cål¡r
pcévoyoit.
l0 her¡r¡¡ p¡r nol¡ ds¡¡ l'¡¡- ¡¡ffi¡¡¡
un sEuil de 100 salcrié6.
öroit dE ¡éunion dea odhérents de ou ótcibll¡¡cnl¡t¡ ocsr¡¡¡t¡¡t bsb¡bdLn Ût
lq- section. utre fois por mois dqrs I'en- d¡ t50 ù 300 ¡cl¡ntó¡ ¡ N b¡rr¡¡ ps
èn dehors {eu.heures no!¡ dqtr trl : TFD{DI or "ótcb- ltr*
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deo petltes et mo]¡ennes enhepri¡c¡' En
e$et crlors qu'qupcncr'¡<rrt on oppogolt à
Iq reconncriss(Ûrce de k¡ aection ayndlcole
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' Un décret précise le nombre des délé- t¡ux c¡tr¡Prl¡l¡ r' r c'ott u¡r lol do rl'
gués syndicoux suivcmt il ì"iU" de I'encho¡ '... Àuesi, lo botcille ù l'Aesemblée
rreffise : I de 50 à 100¿irääé"îiä
åîîôä";ä'
sodr
d"
io'or a 3000; 3
ï:ff"u;l"ffJ; ffiiîkil"i':T':î:
dessus de 6 000'
toina. ;ù"Ë Ë d'ã õs;úto a;'"h'p'i""s'
Une controverse s'€81 élevée ù p¡opoe
-L.
l,e ¡ésultot c'est cette coscode de seulls
de l,âge requis pour gi.ã'l-ér.dã50 à 150 eoltriéa : lq section est
rä"år"* reconnue'
proiet fixoit 2I c¡ne. Le¡
_:^di là dóËgué ayndlcol atissi' mqtB
"äåi"äË
des droltE ¡envoloir que l'on qccordqtt
il n'y o-ni--loccl ni cr&Jt d'heuies siblement correepondcû¡ig-a ¿.t éh¡dkr¡ts
le
ans
de molne dd 2l
*:"i"Ë.-ilî,îåìì de.,l50 à 200 : mâ¡ne choee mcds
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odoprott un locol-

lss rnoyenr mi¡ à lo disPcrition
de lo ¡ection
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Ce sont €ux qui concrétigent véritoblement ce nouvec¡u drolt.
Collecte des cotlscttiong . ò l'l¡Ú'

i"ï ãi i ¿r"'JÉ" ". i¿,";;;i
le terte sénoto¡iql ftr-ti'ã-ti ;" tiôg. -

- do l'c¡tscp¡l¡c, rn drbo¡ d¡¡ lon¡r¡
rlcu¡
cl der tocaur dò Eqvcdl ,. Dons le
r cottltat ilo Grc¡¡llc r on disoit simplemenl . ù l'lntórlcu¡ dr l'r¡tscPrlto ', leg
locoux dê lrovoil n'cppcrol¡golent donc

pqs Exclus. -Alftchcge libae dea communlcctionE
(un exemplqhe étc¡r¡t remig ll'
syndicole¡
nulta¡ródrnl. ò lc dlrectton). Il ne peut
donc e'qgir d'un contrôle exercé pcn I'employeur aur'le conlenu de lq communlcolion, mqis d'une slmple informollon de
celul-ci.
16

Or¡ o pu déPlorer à'propos de cetle
r€qui3'lgi,I.qbgencedePouvoirgnouv€cruxte.oux soctions eyndicoles ên mcr--Êrr-¡"
gui concomo lq protectlon dee connua
f" pì*ä"ì. ã"i ".f- tière de négoclotion de sololree réels
délé;"é,
notcnr¡ment. En foit, fl. appo¡tlendca oux
odopiée i""i-r.i aåf¿q"¿t
;il-d;-*,il""ly'ai".,,rr,
C.iit¿ sEctions -ayndicoles, È q*tb de celle
ã¿iãE ¿"il-p;;;i
p."r bqge, de développe¡ lo lo¡ce syndicqle
: i. uõü.-."ì-".""
ãÊ"î;;;t*', "ilã"
et, por là, d'occroître le pouvoi¡ de négoú¡¡d¡
qu,qprò¡
;;;"r-:
l¡tervcnh
Noue curiona tort de foire la line
"tt
;""m, S" tr,tt.dt * ã. i;ãGft¡
-clqtlon.
ãst bouche' ll convlent d'erPloiter au moridtfférence "'tf
cD ttat¡l lt u. ' Lct
""o1" Co¡nftå d'En- mur¡ les poaslbtlltés ouvertes por lo loi
l,obqcnce de consullqdon-ãu
gui, cvcsrt
trêt.lBê. LA protection r ctpptiqu" non Leu- gul offre pour l'octlon un cqd¡e
mots .'ux leg mots de moi-luin, oppooiseoit comme
iärË"ït"-¿ãi¿q"ã
"riloiråion,
p.;d""i
aix moie cp¡èg uloplsue dqns lq plupot des enheprJsee'
;;i;4r déléilã
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