
Syndicalisme et représentativité. 

* Identifier les critères de 

représentativité d’un syndicat et les 

différents niveaux de représentativité. 

 

DROIT DU TRAVAIL 
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Le  syndicalisme : 
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 La liberté syndicale. 

 La définition d’un syndicat, ses membres et le 

principe de spécialité. 

 La représentativité d’un syndicat, une 

représentativité prouvée. 

 L’appréciation de la représentativité. 

 Les critères de représentativité. 

 Règles propres à la branche et au niveau 

national interprofessionnel 

 La représentativité patronale. 



1- La liberté syndicale. 
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 La liberté syndicale correspond au droit de 

tout travailleur de défendre ses intérêts par 

l’action syndicale. 
 

 Elle est protégée par toutes les conventions 

internationales et les lois Françaises. ( art. 8 pacte 1966 

– Dt éco. Soc. Et culturels./ art 5 charte so. 

Européenne, art 11 conv EDH UE, Conv. OIT 19 juin 

1998 et la constitution française – Préamb. 1946 al 6. ) 

 

 

 



L’aspect positif. 
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Elle permet à chaque salarié d’agir syndicalement, de façon 
individuelle. 

 L’entrave portée à la liberté syndicale est un délit pénal – Art L 
2146-1 code du travail. 

 La discrimination d’un salarié en fonction de ses activités syndicales 
est civilement et pénalement sanctionnée.  

 

Elle permet la liberté de constitution et d’organisation des 
syndicats.  C’est une action collective. 

 Il n’y a pas de contrôle préalable à la constitution du syndicat. 

 Pour sa constitution , une déclaration en mairie suffit et ils 
déterminent librement leurs représentants ( art. 3 conv. OIT. ) 

 

 

 



L’aspect de liberté négative. 

Mary Haway - Formation professionnelle - MAJ 

15/10/2016 5 

 

La liberté syndicale est dite négative  car c’est celle 
de ne pas adhérer à un syndicat ou celle de se 
retirer librement d’un syndicat. 

 ( Protection européenne CEDH  11 janv. 2006 ) 

 Les pressions syndicales interdisant la sortie d’un syndicat 
sont illicites. 

 Sont condamnées les clauses qui garantissent la force du 
syndicat en imposant à l’employeur de n’engager  que des 
ouvriers déjà syndiqués ou qui s’engagent à adhérer à un 
syndicat. 

 

 

 



Un syndicat est une personne morale de droit 

privée dont le statut est créer par la loi du 21 

mars 1884 ( Avant les asso. 1901) 
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 Personnes morales ayant un objet spécifique:  

La représentation et la défense d’intérêts collectifs 
d’ordre professionnel.  

 Ils ne représentent pas seulement les intérêts directs 
de leurs membres. Ils détiennent un pouvoir 
intermédiaire de représentation car ils peuvent 
défendre les intérêt des travailleurs , même non 
adhérents qui appartiennent à la même catégories 
que leurs membres. 

2-Définition: Un syndicat 



A- Les membres du syndicat 
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 C’est une personne morale qui se caractérise par la catégorie 
de personnes dont il représente les intérêts. Seule les 
personnes  appartenant à cette catégorie peuvent donc 
adhérer à ce syndicat. 

 Les S. Professionnels regroupent des personnes exerçant la même 
profession, ou les mêmes métiers, concourant à l’établissement de 
produits déterminés ou la même profession libérale. (donc un métier 
ou une catégorie d’emploi…) 

 Le plus souvent = organisés en BRANCHE D’ACTIVITE ou en 
ENTREPRISE . 

 Toute personne qui a une activité productive peut faire partie d’un 
syndicat et tout syndicat doit réunir des personnes exerçant une 
activité productive. 

 

 

 



A- Les membres du syndicat 
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Jurisprudence: 

 Juin 2000 arrêt qui dénie la qualité de Syndicat à un S. au champ trop 
largement défini par « les commerçants et entreprises 
commerciales » d’un département. 

 Mais CGT et CFDT ont un champs très large… 
 

Art L.2131-2 : 

 Exigent que le syndicat soit formé par des personnes qui 
exercent une PROFESSION. 

 Mais Art L.2141-2 & loi juillet 1998 : accepte l’existence 
d’organisations exclusivement composées de chômeurs. 

 Le code n’interdit pas formellement à un syndicat de regrouper des 
employeurs te des salariés mais il ne pourrait pas être reconnu 
comme «  représentatif », car l’INDEPENDANCE lui ferait défaut. 
 

 



B- Le principe de spécialité 
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 Les Syndicats sont caractérisés par la spécificité de leur objet. 
 

 Depuis la loi du 28-10 1982 «  les syndicats professionnels ont 

EXCLUSIVEMENT pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des 

intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes 

mentionnées dans leurs statuts ». 

 L’exclusivité  = interdiction aux syndicats de se livrer à des activités 

exclusivement politiques. Mais ils peuvent peser dans la vie politique et adopter des 

résolutions. 

 L’exclusivité  = interdiction aux syndicats d’avoir pour activité principale 

le commerce ou de proposer des services rémunérés d’assistance juridique. 

Mais il peut avoir une activité seconde ou accessoire et être propriétaires de marques, 

labels et vendre des produits dérivés et commercialisés par d’autres… 

      Ils peuvent organiser des permanences juridiques. 
 

Comme toute personne morale, il doit avoir un objet LICITE et certain. 

( art 1128 code civil ) Tel n’est pas le cas d’un syndicat qui prône des distinctions discriminatoires 

( Arrêt Front national de la police 1998 ) 



3- La représentativité d’un syndicat, 

une représentativité prouvée 
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 Certaines prérogatives sont accordées à tous les syndicats: celles 
attachées à la personnalité juridique et au droit d’agir en justice 
pour la défense des intérêt collectifs de la profession. 

 Les prérogatives les plus importantes ont été réservées aux 
syndicats dit «  REPRESENTATIFS ». 
 

 Avant la loi du 20 aout 2008, certains syndicats étaient 
présumés représentatifs de manière irréfragable, mais 
depuis cette présomption disparaît et la 
représentativité doit depuis être prouvée par celui qui 
s’en prévaut. = représentativité présumée. 

 La loi du 5 mars 2014 a réformé la représentativité patronale de 
façon importante. 



Avant  le 20 aout 2008 : 

Une présomption 

irréfragable de 

représentativité. 

avant  2008, il y avait  5 critères 

selon la méthode du faisceau 

d’indice pour démontrer  

la représentativité 
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 Tout syndicat affilié à une 
organisation déclarée 
représentative ou niveau 
national ou 
interprofessionnel était 
présumée représentatif 
quel que soit l’unité de 
représentation. 

 Même avec un seul 
militant dans 
l’entreprise. 

 

 Le respect des valeurs républicaines, 

 L’indépendance 

 La transparence financière 

 Une ancienneté minimale de deux 
ans. 

 L’influence, caractérisée par l’activité 
et l’expérience, 

 Les effectifs d’adhérents et de 
cotisations, 

 Une audience au élections 
professionnelles. 

     Après 2008: 

 Représentativité  

        prouvée 



Depuis 2008: La représentativité 

doit être prouvée par le syndicat. 
Les critères sont fixés par l’art. L2121-1 du code du travail. 

Trois pôles de représentativité: 

1- La combativité 

2- Le respect de la légalité 

3- L’audience aux élections 

professionnelles  

( résultats du premier tour ) 
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4- L’appréciation de la représentativité 
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1- La concordance: 

La représentativité doit être prouvée pour une unité de représentation précise ( entreprise, branche, 

établissement … ) 

 

2 – Durant toute la durée du mandat: 

La représentativité doit être établie pour toute la durée du mandat ( en général de 4 ans…) 

Les critères de représentativité sont apprécié au jour de l’élection. 

Les critères tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière 

doivent être satisfaits de manière permanente. 

La représentativité au niveau de l’entreprise n’est pas affectée par les modifications de l’entreprise qui 

pourraient altérer les résultats de l’audience. 

 

3 – Critères cumulatifs: 

Ils doivent donc être tous remplis pour qu’un syndicat soit reconnu représentatif. 

• Une ancienneté minimale de 2 ans 

• Avoir obtenu 10 ou 8% aux 1er tour des élections professionnelles 

• Le respect des valeurs républicaines 

• L’indépendance et la transparence financière. 

• Attention les autres critères ( effectifs, cotisations, influence) sont apprécié de façon souple et globale. 



5- Les critères de  représentativité 
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 Seul un syndicat démontrant sa combativité peut être représentatif. 
 

 Il faut qu’il puisse démontrer sa capacité à s’opposer et à défendre les salariés. 

 L’indépendance est le critère le plus important. Indépendant vis-à-vis de 

l’employeur. 

 L’influence, caractérisée par l’activité et l’expérience est un autre critère. 

 Réaliser des tracts, appel à la grève, participer à des manifestations… 

 Une certaine force doit également être démontrée par le syndicat comme autre critère, 

c’est l’exigence d’effectifs et de cotisations. 

 On exige donc des cotisations substantielles comme signe de force. 

 Enfin pour prouver son potentiel de combativité, la loi exige une ancienneté minimale 

de 2 ans d’existence. 

 L’ancienneté se calcule à partir du dépôts des statuts créant la personne morale ( un 

changement d’affiliation n’affecte pas l’ancienneté. ) 

1- La combativité 



5- Les critères de  représentativité 
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 Deux critères:  

la transparence financière et le respect des valeurs républicaines. 

 La transparence financière: attestée par le respect des règles comptables propres aux 

syndicats ( petit s = livre simple avec recettes et dépenses et grand syndicats = tenue 

d’une comptabilité générale ). Elle est appréciée par tous moyens. 

 Le respect des valeurs républicaines: ( remplace l’attitude patriotique durant 

l’occupation avant 2008) 

 Elles impliques «  le respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou 

religieuse et le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et toute intolérance. » 

 Arrêt «  Front national » déclaré non représentatif par l’illicéité de son objet ( 1998 ) 

 Le non-respect des valeurs républicaines doit être démontré par celui qui l’allègue et 

s’apprécie au regard de l’action réelle du syndicat ( peu importe les mentions des 

statuts ) 

2- La légalité 



5- Les critères de  représentativité 
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 Critère majeur :  

Obtenir 10% au premier tour des dernières élections 
professionnelles de l’entreprise ou 8% dans les branches ou au 

niveau interprofessionnel. 

 C’est un critère déclaré d’ordre public absolu depuis son instauration par la 
loi du  20 aout 2008. 

 

 L’affiliation doit être inscrite au moment du dépôts des listes. 

 En entreprise, les résultats du premiers tour sont retenu donc pour les élections 
des membres du comité d’entreprise,  de la délégation unique du personnel ou à 
défaut de celle des délégués du personnel. 

 Les résultats sont comptabilisés quel que soit le nombre de votant, même si un 
second tour est organisé. 

2- L’audience aux élections professionnelles 


