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1 -  DESIGNATION D’UN DELEGUE SYNDICAL 

 
A. Conditions 

 
1. Condition relative à l’entreprise 

 
La désignation d’un délégué syndical n’est possible que dans les entreprises ou établissements d’au 
moins 50 salariés (L.2143-3 CT). 
L’établissement se définit comme celui regroupant des salariés placés sous la direction d'un 
représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, 
susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. 
Le décompte des effectifs s’effectue selon les règles posées aux articles L.1111-2 et 3 du code du 
travail, comme en matière d’élections professionnelles (cf fiche A 005). 
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 50 salariés a été 
atteint pendant douze mois consécutifs. 
 
Toutefois, dans les entreprises de 11 à 50 salariés, un syndicat représentatif peut désigner un 
membre de la délégation du personnel au CSE (titulaire) pour la durée de son mandat électif comme 
délégué syndical (L.2143-6 CT). 
 
NB : la jurisprudence admet qu’un délégué syndical puisse être désigné au niveau d’une unité 
économique et sociale.   
 

2. Condition relative à l’organisation syndicale 
 
Seule une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ou de l’établissement et 
ayant constitué une section syndicale peut désigner un délégué syndical à ce niveau. 
Sur ces notions, cf fiche A 100. 
Les syndicats non représentatifs peuvent quant à eux désigner un représentant de section syndicale 
(RSS). Cf fiche A 120. 
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3. Conditions relatives au salarié (L.2143-1 CT) 
 
Le délégué syndical doit être âgé de 18 ans et salarié dans l’entreprise, peu importe le type de contrat 
(CDD, CDI, alternance), et la durée du travail, peu importe que le contrat soit suspendu tant qu’il n’est 
pas rompu.  
Il doit travailler dans l’entreprise depuis au moins 1 an (4 mois en cas de création d’entreprise) à la 
date de désignation. 
Le délégué ne doit pas avoir fait l’objet d’une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits 
civiques. 
Selon la jurisprudence, il ne doit pas disposer d’une délégation particulière d’autorité écrite l’assimilant 
à l’employeur (Chef d’établissement, président du CSE…).     
 
Condition spéciale « audience électorale » : 
 
Par ailleurs, le délégué syndical doit être désigné par l’OSR parmi les candidats aux élections 
professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des 
suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de 
votants. 
 
NB : un salarié peut être désigné DS par une OSR, peu important que le candidat ait recueilli ce score 
sous une autre étiquette syndicale, même si l’OSR dispose encore de candidats de son étiquette 
remplissant les conditions de désignation (Cass soc 15/11/2017 n°16-25668). 
 
 Exceptions :  
 

- Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections 
professionnelles ne remplit cette condition ; 

- Ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections 
professionnelles qui remplit cette condition, 

- Ou si l'ensemble des élus qui remplissent cette condition renoncent par écrit à leur droit 
d'être désigné délégué syndical,  

 
Alors une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les 
autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement 
ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au CSE (3 
mandats successifs). 
 
La jurisprudence ajoute la possibilité de désigner comme DS un salarié licencié sur autorisation 
puis réintégré suite à l’annulation de l’autorisation de licencier (Cass soc 25/06/2014 n°13-
25755). Elle précise aussi qu’en cas de transfert d’entreprise, un salarié peut se prévaloir de 
son audience chez son précédent employeur (Cass soc 15/04/2015 n°14-18653). 

 
B. Nombre de délégués syndicaux (R.2143-1 CT)  

 
Le nombre de délégués que peut désigner une OSR dépend de l’effectif de l’entreprise ou de 
l’établissement distinct. 
 

EFFECTIF NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX 
50 à 999 salariés 1 délégué 

1000 à 1999 salariés 2 délégués 
2000 à 3999 salariés 3 délégués 
4000 à 9999 salariés 4 délégués 

Au-delà de 9999 salariés 5 délégués 
 
Par ailleurs, dans les entreprises d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans 
l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans 
le 1er collège lors de l'élection du CSE et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges 
(L.2143-4 CT).  
 
Enfin, s’agissant des entreprises à établissements multiples (L.2143-5 CT) : 
 

- Dans les entreprises d'au moins 2000 salariés comportant au moins deux établissements 
d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut 
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désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux 
d'établissement.  

 
 

- Dans les entreprises de moins de 2000 salariés comportant au moins deux établissements 
d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de 
ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de 
délégué syndical central d'entreprise. 

 
NB : Un accord collectif peut comporter des clauses plus favorables. 
 

C. Formalisme de la désignation 
 
Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant 
syndical au CSE sont portés à la connaissance de l'employeur soit par LRAR, soit par lettre 
remise contre récépissé (D.2143-4 CT) avec copie de la communication adressée simultanément 
à l'inspecteur du travail (L.2143-7 CT). 
 
Cette formalité marque le point de départ du mandat de DS. 
 
Leur nom est affiché sur les panneaux syndicaux.  
 
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation des fonctions du délégué. 
 

D. Contestation de la désignation (L.2143-8 CT) 
 
L'employeur, d’autres syndicats, ainsi que des salariés peuvent contester la désignation d’un délégué 
syndical s’ils l’estiment que les conditions de désignation ne sont pas réunies. 
Ils disposent d’un délai impératif de 15 jours calendaires à compter de la notification (pour 
l’employeur) ou de l’affichage (pour les autres syndicats ou salariés) pour saisir le greffe du 
Tribunal judiciaire. 
C’est la date d’envoi du recours qui compte (Cass soc 26/09/2012 n°11-60147). 
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever 
ultérieurement une irrégularité, sauf circonstance nouvelle (baisse des effectifs, perte de la qualité 
d’établissement distinct…). 
 

2 -  DUREE DU MANDAT (L.2143-11 CT) 
 
Le mandat de délégué syndical prend fin automatiquement lors du premier tour des élections 
professionnelles qui suivent sa désignation. 
 

Attention : Après chaque élection au CSE, les syndicats doivent désigner leur(s) 
délégué(s) syndical(aux) s’ils sont représentatifs, même s’ils entendent reconduire un délégué 
syndical en place qui remplit les conditions légales. 

 
La rupture du contrat, quel qu’en soit le motif, met également un terme au mandat. 
 
Le salarié désigné peut également démissionner de son mandat (et doit en informer l’OSR qui doit 
en informer l’employeur). De la même façon, l’OSR peut révoquer son délégué syndical. Le mandat 
prend fin à compter de la notification de la révocation à l’employeur. 
 
En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de 50 salariés, la suppression 
du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des 
organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, la DIRECCTE peut décider que le mandat 
de délégué syndical prend fin (diminution durable d’au moins 10% des effectifs – Circulaire DRT n° 13 
du 25 octobre 1983). 
 

3 -  ATTRIBUTIONS 
 

A. Représentation du syndicat et animation de la section syndicale 
 
Le délégué syndical désigné par une organisation syndicale représentative a pour mission principale de 
la représenter auprès de l'employeur (L.2143-3 CT). 
En général, c’est également lui qui anime la section syndicale et utilise les moyens de la section (local, 
panneaux, distribution de tracts, réunions mensuelles…). 
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B. Négociation collective  
 
La présence d’un délégué syndical dans l’entreprise impose la tenue de négociations collectives 
périodiques obligatoires (cf fiche G 131). 
 
Plus généralement, et sauf mise en place d’un Conseil d’Entreprise (L.2321-1 CT), en présence d’un 
ou plusieurs délégués syndicaux, les accords d'entreprise sont nécessairement négociés et 
conclus entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (cf 
fiche G 130) par l’intermédiaire du délégué syndical qui fait obligatoirement partie de la délégation 
syndicale (art. L. 2232-17 CT). 

 
C. Consultation préalable 

 
En cas d’échec des négociations sur le sujet, l'employeur peut parfois solliciter certaines dérogations 
auprès de l'inspecteur de travail après consultation des délégués syndicaux (travail de nuit, 5x8 
économique, travail de fin de semaine – VSD). 
 

B. Représentant syndical au CSE (-300) 
 
Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, 
le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique (L.2143-
22 CT).  
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au CSE.  
Le RS au CSE sont, quant à eux, tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant 
un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur (L.2315-3 CT). 
 

4 -  MOYENS 
 

A. Crédit d’heures de délégation (L.2143-13 CT) 
 
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.  
 
Le nombre minimal d’heures de délégation dépend de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement 
distinct :  
 

EFFECTIF NOMBRE D’HEURES MENSUELLES 
50 à 150 salariés 12 heures 
151 à 499 salariés 18 heures 

Au moins 500 salariés 24 heures 
 
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.  
 
Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à échéance normale. Les heures de délégation 
comprises dans le crédit d’heures bénéficient d'une présomption de bonne utilisation : l'employeur doit 
d'abord payer ces heures avant d'en contester le cas échéant la bonne utilisation devant le Conseil de 
Prud’hommes après lui avoir demandé de fournir des indications sur l'utilisation des heures. 

Lorsque plusieurs délégués ont été désignés au sein d’une section syndicale, ils peuvent répartir entre 
eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent l'employeur. 
 

Cas particulier du forfait annuel en jours : 
 

Le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel 
de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond 
à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant 
est inférieur à quatre heures, le DS qui en bénéficie dispose d'une demi-journée qui vient en 
déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. 

 
Le temps passé par le délégué syndical en réunion organisée à l'initiative de l'employeur (L 2143-18 
CT) et en négociation des accords collectifs de travail (L 2232-18 CT) ne s'impute pas sur le contingent 
d'heures de délégation tout en étant rémunéré. 
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S’agissant des entreprises à établissements multiples, le délégué syndical central dispose de 24 
heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer 
à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement (L.2143-15 CT). 
 
S’agissant du délégué du personnel CSE désigné délégué syndical dans les entreprises de moins de 
50 salariés, celui-ci utilise le crédit d'heures dont il dispose au titre de son mandat d'élu pour exercer 
ses fonctions syndicales. Il n’y a pas de crédit supplémentaire. 
 
Voir aussi le crédit supplémentaire annuel de préparation de négociation dans la Fiche A 100. 
 

B. Liberté de circulation (L.2143-20 CT) 
   
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent : 
 

- Circuler librement dans l'entreprise, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de 
leurs heures habituelles de travail ; 

- Se déplacer hors de l'entreprise durant les heures de délégation. 
 
Ils peuvent également prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, 
notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne 
importante à l'accomplissement du travail des salariés (à apprécier selon la nature du poste occupé 
et la durée de l’entretien). 
 

C. Droit d’information 
 
Les délégués syndicaux disposent d’un accès permanent à la BDES dans les entreprises d’au moins 
50 salariés (L.2312-36 CT). 
 
Les conditions d'information des délégués syndicaux sur le droit conventionnel applicable sont définies 
par accord (L. 2262-5 CT). 
 

Dans la Métallurgie, un accord national a été conclu le 25 novembre 2005 sur l’information et la 
communication dans la métallurgie. Il prévoit la création d’une rubrique « Textes conventionnels 
» accessible à l’adresse www.uimm.fr reprenant l’intégralité des accords interprofessionnels et 
des accords nationaux et territoriaux métallurgie. 

 
Par ailleurs, l'employeur fournit chaque année au comité CSE, et aux délégués syndicaux, la liste des 
modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise (L.2262-6 CT). 
 

Pour ce qui concerne les accords interprofessionnels et de branche, une information est réalisée 
chaque année par l’UIMM via La Fabrique pour que vous puissiez la relayer au CSE et DS.  

 
D. Entretien professionnel (L.2141-5 CT) 

 
Au début de son mandat, le délégué syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec 
son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au 
regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au 
personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel (fiche H 100). 
 
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire 
ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au 
cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les 
entreprises dont l'effectif est inférieur à 2000 salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat 
disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée 
dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement. 
 
Sur la protection contre le licenciement dont bénéficie le délégué syndical, voir fiche B 611. 
 

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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