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Art L.2143-5 et suivants du Code du travail 
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1. OBJET DU CREDIT D’HEURES DE DELEGATION 
 

Le crédit d’heures mensuel est conçu pour permettre aux représentants du personnel d’accomplir les 
missions liées à leur mandat, tout en étant rémunérés. 

Les activités exercées doivent avoir un lien avec le mandat du représentant du personnel. 

Les heures de délégation sont présumées avoir été utilisées conformément à leur objet et donc 
rémunérées ; ce n’est qu’en cas de contestation de leur bonne utilisation, sous réserve de respecter 
une procédure spécifique, que l’employeur pourra demander au juge le remboursement. 

Certaines activités en lien avec le mandat doivent cependant être rémunérées, sans pouvoir s’imputer 
sur le crédit d’heures : il s’agit du temps passé en réunion avec l’employeur au titre de l’exercice du 
mandat (temps de trajet compris). Il en est de même s’agissant de certaines activités syndicales. 

 

2. DUREE DU CREDIT D’HEURES DE DELEGATION 
 

Les représentants du personnel et les représentants syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures mensuel 
pour exercer leur mission. Ce crédit varie en fonction du mandat exercé et de la taille de l’entreprise. 

 

 
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL 

HEURES DE DÉLÉGATION 
DES REPRESENTANTS DU 

PERSONNEL 

 

  A 005 
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13 janvier 2020 
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a. Membres de la délégation du personnel au CSE  
 

Pour l’exercice de leurs missions les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures de 
délégation dont le nombre varie selon l’effectif de l’entreprise ou de chaque établissement distinct (art 
R.2314-1 CT). 

 

Le nombre d’heures de délégation est fixé comme suit : 
 

Effectif (nombre de 
salariés) Nombre de titulaires 

Nombre mensuel 
d’heures de 
délégation 

Total heures de 
délégations 

11 à 24 1 10 10 
25 à 49 2 10 20 
50 à 74 4 18 72 
75 à 99 5 19 95 

100 à 124 6 21 126 
125 à 149 7 21 147 
150 à 174 8 21 168 
175 à 199 9 21 189 
200 à 249 10 22 220 
250 à 399 11 22 242 
400 à 499 12 22 264 
500 à 599 13 24 312 
600 à 799 14 24 336 
800 à 899 15 24 360 
900 à 999 16 24 384 

1000 à 1249 17 24 408 
1250 à 1499 18 24 432 
1500 à 1749 20 26 520 
1750 à 1999 21 26 546 
2000 à 2249 22 26 572 
2250 à 2499 23 26 598 
2500 à 2999 24 26 624 
3000 à 3499 25 26 650 
3500 à 3999 26 27 702 
4000 à 4249 26 28 728 

… … Jusqu’à 34 heures de 
délégation pour les 

entreprises de plus de 
10 000 salariés 

Jusqu’à 1190 heures 
pour les entreprises de 
plus de 10 000 salariés 

 

Le nombre d’heures de délégation peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles. 

Le protocole d’accord préélectoral peut modifier le volume des heures individuelles de délégation, dès 
lors que le volume global des heures de délégation au sein de chaque collège électoral est au moins 
égal à celui prévu légalement (voir tableau ci-dessus). 

 

Est payé comme temps de travail effectif mais ne s’impute pas sur les heures de délégation le temps 
passé par les membres du CSE : 

• A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, 
notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ; 

• Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ; 
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• A défaut d’accord d’entreprise, aux réunions du CSE et de ses commissions (à l’exception 
de la commission santé, sécurité et conditions de travail). Pour les entreprises de 300 à 
1000 salariés cette durée ne doit pas excéder 30 heures au total sur l’année. Pour les 
entreprises d’au moins 1000 salariés, cette durée ne doit pas excéder 60 heures au total 
sur l’année ; 

• Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant 
révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave 
(art L2315-11 CT) 

 

b. Représentants Syndicaux aux CSE et CSE central d’entreprise  
 

      Représentant Syndical au CSE 
 

Dans les entreprises d’au moins 501 salariés, les représentants syndicaux au CSE disposent d’un crédit 
d’heure de délégation qui ne peut excéder 20 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles (art 
R. 2315-4 CT)  

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas déduit du nombre d’heures de délégation (art 
L.2315-12 CT). 
 

     Représentant Syndical au CSE central 
 

Dans les entreprises d’au moins 501 salariés dont aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil, 
les représentants syndicaux au CSE central d’entreprise disposent d’un crédit d’heures de délégation 
qui ne peut excéder 20 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles (art R. 2315-4 CT) 

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas déduit du nombre d’heures de délégation (art 
L.2315-12 CT). 

 

 

c. Délégués syndicaux (DS) – Délégué Syndical d’Entreprise  
 

Chaque DS dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions (art. L. 2143-13 CT). Ce temps 
est au moins égal à : 

Effectif (nombre de salariés) Nombre mensuel d’heures de délégation 

50 à 150 12 
151 à 500 18 

+ de 150 salariés 24 
 

      Délégué Syndical Central (entreprises < 2000 salariés) 
 

Un DS d’établissement désigné comme DS Central ne bénéficie pas de crédit d’heures distinct ou 
majoré pour l’exercice de ses fonctions (art. L. 2143-5 et L. 2143-15 CT). 

 

      Délégué Syndical Central (entreprises ≥ 2000 salariés) 
 

Le DS central bénéficie d’un crédit d’heures de 24 heures par mois (art. L. 2143-15 CT).  

Ce crédit ne se cumule pas avec celui de DS d’établissement. Par conséquent, si le DS Central est 
aussi DS d’établissement, il ne bénéficie d’aucun crédit d’heures en tant que DS d’établissement. 

      Délégué Syndical Supplémentaire (entreprises ≥ 500 salariés) 
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Dans les entreprises de 500 salariés et plus, un syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner 
un DS supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élu(s) dans le collège ouvriers-employés, lors de 
l’élection du CE et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges. 

Ce DS supplémentaire est désigné parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10% des suffrages 
exprimés au 1er tour des dernières élections de CE ou DP (art. L. 2143-4 CT). 

Le DS supplémentaire dispose du même crédit mensuel d’heures que le DS (voir point 2.4). Par 
exception, les DS d’une même section peuvent répartir leurs heures après information de l’employeur 
(L.2143-14 CT). 

      Crédit supplémentaire annuel pour négocier 
 

Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués et des salariés de l’entreprise 
appelés à constituer la délégation syndicale pour négocier un accord, d’un crédit global 
supplémentaire dans la limite de (art. L. 2143-16 CT) : 

• 12 heures par an pour les entreprises ≥ de 500 salariés 
• 18 heures par an pour les entreprises ≥ de 1000 salariés. 

 

La répartition de ces heures est à la charge de chaque section syndicale qui doit en informer 
l’employeur, peu importe le nombre de négociations et d’accords conclus dans la même année (Cass. 
Soc. 02/06/2004). 
 

d. Représentants de la Section Syndicale (RSS)  
 

      Entreprises < 50 salariés 
 

Dans ces entreprises, chaque syndicat non représentatif qui constitue une section syndicale peut 
désigner, pour la durée du mandat, un DP comme RSS. Il ne dispose donc d’aucun crédit spécifique ou 
supplémentaire (art. L. 2142-1-4 CT). 

 

      Entreprises ≥ 50 salariés 
 

Chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise, mais qui n’est pas 
représentatif, peut désigner un RSS (art. L. 2142-1-1 CT). 

Dans ces entreprises, le RSS dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un temps au moins égal à 4 
heures par mois (art. L. 2142-1-3 CT). 

 

3. DEPASSEMENT DU CREDIT D’HEURES DE DELEGATION 
 

a.      Circonstances exceptionnelles 
 

Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent dépasser le crédit d’heures légal en cas 
de circonstances exceptionnelles (art R 2314-1 CT). Il en est de même pour les représentants syndicaux 
au CSE. Les textes ne donnent pas de définition de la notion de circonstances exceptionnelles. 

L’administration et les juges ont été amenés à se prononcer sur la notion de circonstances 
exceptionnelles concernant les anciennes instances représentatives du personnel. Ces positions 
semblent transposables au CSE en l’absence de précision textuelle pour le moment. 

Pour l’Administration, certaines circonstances peuvent entraîner un dépassement (Circulaire 
25/10/1983) ; c’est le cas lors d’un projet de licenciement collectif important, d’un mouvement de 
revendication. 

Pour les juges, la notion s’analyse comme « une situation inhabituelle nécessitant pour les 
représentants du personnel un surcroît de démarches et d’activités débordant le cadre de leurs tâches 
coutumières, en raison notamment de la soudaineté de l’évènement ou de l’urgence de la mesure à 
prendre » (Cass. Crim. 03/06/1986). 

https://adherent.uimmudimetal.fr/


 Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
Page 5 sur 8 

  

Les heures réclamées au titre des circonstances exceptionnelles doivent être en lien avec l’exercice du 
mandat (Cass. Soc. 10/05/1994). 

Le dépassement ne peut être invoqué qu’une fois épuisé le crédit mensuel légal détenu du 
mandat. Il n’est pas possible de justifier rétroactivement des circonstances exceptionnelles, et de faits 
antérieurs au moment du dépassement. 

L’employeur n’a pas à payer les heures automatiquement : il peut demander de prouver leur 
existence et la conformité de leur utilisation (Cass. Soc. 03/10/2007). 

En cas de désaccord persistant le(s) salarié(s) intéressé(s) doi(ven)t saisir le juge judiciaire pour 
trancher le litige. 
 

b.  Absence de circonstances exceptionnelles 
 

Le dépassement du crédit inexpliqué par le salarié permet une retenue sur salaire (Cass. Soc. 
03/11/1994). 

Le dépassement du crédit d’heures, non admis par l’employeur ou les tribunaux saisis, constitue un 
manquement aux obligations professionnelles (CE 07/03/1982). 

Ce dépassement irrégulier peut justifier une sanction disciplinaire, qui doit être proportionnée à la faute. 

Il s’agit donc d’apprécier au cas par cas. 

 

4. UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION 
 

a.      Prise des heures de délégation  
 

 Répartition et annualisation des heures de délégations des membres du 
CSE 

 

Le nombre d’heures de délégation peut être réparti entre les membres titulaires et suppléants du CSE. 
Il peut également se cumuler d’un mois sur l’autre dans la limite de douze mois. En tout état de cause, 
ces règles ne doivent pas conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus de 1,5 fois le 
crédit d’heures dont il bénéficie. 

Si les membres du CSE souhaitent cumuler les heures de délégation ou les mutualiser, ils sont tenus 
d’informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation. En cas de répartition 
des heures entre les membres du CSE, l’information de l’employeur se fait par un document écrit 
précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. 

 

 Crédit d’heures individuel et mensuel pour les autres représentants du 
personnel 

 

Contrairement aux membres du CSE, les autres représentants du personnel (Délégués syndicaux, RSS 
et RS au CSE) ne peuvent pas cumuler d’un mois sur l’autre ni se répartir entre eux leurs heures de 
délégation. Le crédit d’heures de délégation est individuel et mensuel pour ces représentants syndicaux. 

 

 La prise des heures de délégation hors temps de travail 
 

Les heures de délégation prises hors du temps normal de travail doivent être considérées comme du 
temps de travail et payées comme telles, majorations pour heures supplémentaires comprises le cas 
échéant.  
 

b. Prise des heures de délégation : Catégories particulières de salariés 
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Les crédits d’heures définis au point 2. sont pris dans des conditions adaptées pour certains salariés : 

Salariés à temps partiel 
 

Les salariés à temps partiel titulaires d’un mandat de représentant du personnel disposent d’un crédit 
d’heures identique à celui des salariés à plein temps. 

Cependant, le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un 
tiers par l’utilisation des crédits d’heures de délégation. 

 

En conséquence, le solde éventuel de ce crédit d’heures peut être utilisé en dehors des heures de 
travail du salarié (art. L. 3123-14 CT). 

Ces heures de délégation prises hors du temps de travail normal doivent être considérées comme du 
temps de travail et payées comme telles (Cass. Soc. 20/03/2002). 

 
 Salariés en forfait jours 
 

Lorsque les membres du CSE sont en forfait en jours sur l’année, à défaut d’accord contraire, le crédit 
d’heures de délégation est regroupé en demi-journée. Une demi-journée correspond à quatre heures 
de mandat (art R. 2315-3 CT). Ces demi-journées viennent en déduction du nombre de jours travaillés 
fixé dans la convention individuelle de forfait. 

 

Exemple : Un salarié en forfait 218 jours/an, élu au CSE dans une entreprise de 500 salariés (24 
heures de délégation par mois) aurait : 

 

24h / 4 = 6 demi-journées sur le mois (72 demi-journées sur l’année) 

 

Lorsque le crédit d’heures ou la fraction de crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le salarié 
qui en bénéficie au titre des heures additionnées sur l’année dispose d’une demi-journée qui vient en 
déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention annuelle de forfait. 

 

1.      Salariés en équipe de suppléance (VSD) 
 

L’utilisation des heures de délégation ne devant entraîner aucune perte de salaire, ce type de salarié 
doit également bénéficier des majorations lorsqu’il prend des heures de délégation pendant la semaine 
(Cass. Soc. 28/10/2008). 
 

2.      Travailleurs de nuit 

Les représentants du personnel, qui travaillent exclusivement de nuit, doivent être rémunérés en 
plus pour le temps passé pendant la journée aux réunions des instances représentatives (Cass. Soc. 
11/06/2008), sauf application d’un accord prévoyant le repos compensateur de remplacement. 
 

5. PAIEMENT DES HEURES DE DELEGATION / CONTESTATION 
EVENTUELLE 

 

Qu’elles soient utilisées durant ou en dehors du temps de travail pour les nécessités du mandat, les 
heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à échéance 
normale.  
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Le bulletin de paie ne doit contenir aucune mention relative à l’activité de représentation des salariés 
(idem pour les conseillers prud’homaux). L’utilisation d’heures de délégation impose la rédaction d’une 
fiche annexée au bulletin de paie comportant la nature de l’activité et le montant de la rémunération 
correspondante (R.3243-4 CT). 

Les heures de délégation étant réputées utilisées conformément à leur objet, l’employeur doit les 
payer avant de pouvoir, le cas échéant, les contester en saisissant le conseil de prud’hommes d’une 
action en remboursement. 

Au préalable, l’employeur doit avoir demandé à l’intéressé toute indication quant à leur 
utilisation (au besoin par la voie d’une action en référé). Les représentants doivent alors préciser les 
activités exercées pendant ces heures (Cass. Soc. 30/11/2004 n°03-40434). 

En application de la jurisprudence antérieure applicable aux anciennes instances représentatives du 
personnel, c’est à l’employeur de faire la preuve d’un usage non conforme à l’objet du mandat (Cass. 
Soc. 26/10/2005). L’employeur ne peut exiger la justification de l’utilisation des heures de délégation 
(Cass. Soc. 25/05/1993). 

Attention : la présomption de bonne utilisation ne joue pas en cas de dépassement en raison de 
circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, l’employeur peut avant de payer, vérifier l’existence de 
circonstances exceptionnelles et le lien avec l’objet du mandat. 

 

6. TEMPS DE TRAJET ET FRAIS DE DEPLACEMENT 
 

En l’absence de texte ou de jurisprudence propre au temps de déplacement des membres du 
CSE, il est plus prudent de continuer à appliquer la jurisprudence propre aux anciennes 
instances représentatives du personnel. 

Le temps de trajet qui se situe sur le temps de travail, pour se rendre et revenir de réunions, est 
traité comme le temps de réunion : il doit être rémunéré en plus du crédit mensuel. 

Le temps de trajet qui est effectué en dehors du temps de travail doit être rémunéré comme du temps 
de travail effectif s’il dépasse en durée le temps normal pour se rendre du domicile au lieu de travail 
(Cass. Soc. 05/11/2003), sauf application d’un accord de branche contraire. 

Ce temps de dépassement est rémunéré par l’employeur et ne peut pas être, notamment, imputé sur 
le budget de fonctionnement du CE (Cass. Soc. 30/09/1997). 

Les dispositions du Code du Travail (art. L. 3121-4) sur les temps de déplacements dépassant le temps 
normal de trajet domicile/lieu de travail, qui doivent faire l’objet d’une contrepartie en temps ou en argent, 
ne modifient pas cette solution. 

Les frais de déplacement engagés pour assister aux réunions organisées par l’employeur sont à la 
charge de ce dernier. 

Il s’agit généralement du remboursement des billets de transport en commun ou des frais d’essence. 

Le refus par l’employeur de prise en charge de ces frais, sauf abus des représentants du personnel, 
peut caractériser un délit d’entrave (Cass. Crim. 22/11/2005). 

En revanche, l’employeur n’a pas à rembourser les frais liés à des réunions qu’il n’a pas organisées 
(réunions préparatoires, réunion à la demande de l’inspection du travail…). 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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Annexe 
 

MODELE DE BON  DE  DELEGATION 

 

Bon de délégation 
à l’usage 

des Représentants du 
Personnel 

 

Précision : Ce bon est exclusivement destiné : 

  A organiser le travail pendant votre absence au poste de travail 

  A comptabiliser le temps passé chaque mois en délégation en vue d’établir la 
paie conformément aux obligations légales et conventionnelles. 

 

Nom :  ...............................................................................................  

Prénom :  .........................................................................................  

Emploi ou fonction dans l’entreprise : 

 ........................................................................................................................................................................  

Informe la Direction de mon absence à mon poste de travail : 

le :  ……………………………………….de : …………………….à  ..................  heures 

entrant dans le cadre de mon mandat de : 
 ........................................................................................................................................................................  

J’atteste avoir été informé que le remplissage de ce bon doit être fait, signé par mes soins 
et remis à la Direction pour visa avant mon départ, tout manquement à cette obligation 
d’information préalable m’exposant à des sanctions et qu’en contrepartie, la délivrance de 
ce bon ne peut être un moyen, pour la Direction, de refuser mon absence. 

 

Fait le ………………………………. 

 Signature du salarié  Visa de la Direction 
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