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1 -  DESIGNATION D’UN RSS 

 
A. Conditions 

 
1. Condition relative à l’entreprise 

 
La désignation d’un RSS n’est possible que dans les entreprises ou établissements d’au moins 50 
salariés (L.2142-1-1 CT). 
Toutefois, dans les entreprises de 11 à 50 salariés, un syndicat non représentatif peut désigner 
un membre de la délégation du personnel au CSE (titulaire) pour la durée de son mandat électif 
comme RSS (L.2142-1-4 CT). 
 

2. Condition relative à l’organisation syndicale 
 
Seule une organisation syndicale non représentative au niveau de l’entreprise ou de l’établissement 
et ayant constitué une section syndicale peut désigner un RSS à ce niveau. 
Cela peut donc viser les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national 
et interprofessionnel ou les syndicats qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et 
d'indépendance et qui sont légalement constitués depuis au moins deux ans et dont le champ 
professionnel et géographique couvre l'entreprise. 
Sur ces notions de section syndicale et de représentativité, cf fiche A 100. 
Les syndicats représentatifs peuvent quant à eux désigner un délégué syndical (DS). Cf fiche A 110. 
 

3. Conditions relatives au salarié (L.2142-1-2 CT) 
 
Le RSS 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. 
Il ne doit pas avoir fait l’objet d’une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. 
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il peut être un élu, ou non. 
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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…).     
 

B. Nombre de RSS   
 
Quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement, un syndicat ne peut désigner qu’un seul 
RSS, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau de l’établissement. 
 
Il n’est pas prévu de RSS central s’agissant des entreprises à établissements multiples. 
 
Par contre, un syndicat qui n'est pas représentatif au sein d'un établissement peut y désigner un 
représentant de la section syndicale, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central (Cass 
soc, 13/02/2013, n° 12-19.662). 
 

C. Formalisme de la désignation (L.2142-1-2 CT) 
 
Les formalités sont les mêmes que pour le DS: 
 

- Les nom et prénoms du RSS 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 RSS. 

 
- Son nom est affiché sur les panneaux syndicaux.  

 
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation des fonctions de RSS. 
 

D. Contestation de la désignation (L.2142-1-2 CT) 
 
L'employeur, d’autres syndicats, ainsi que des salariés peuvent contester la désignation d’un RSS 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. 
 

2 -  DUREE DU MANDAT (L.2142-1-1 ET 2 CT) 
 
Le mandat du RSS prend fin automatiquement, à l'issue des premières élections professionnelles 
suivant sa désignation. 
 
Si le syndicat n’est pas reconnu représentatif à l’issue de ces élections, le salarié qui perd ainsi 
son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme RSS jusqu'aux 
six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.  
Cependant rien n’empêche le syndicat de désigner un autre RSS. 
La Cour de cassation (06/01/2016 n°15-60138) introduit une exception à cette règle : lorsque le 
périmètre de l’élection est différent, par suite d’une fusion-absorption de l’entreprise, le syndicat peut 
désigner comme RSS le salarié qui occupait déjà cette fonction avant le scrutin. 
 
Si le syndicat devient représentatif à l’issue de ces élections, il peut désigner un délégué syndical (son 
ancien RSS ou quelqu’un d’autre).    
 
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 RSS. 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 RSS 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 RSS prend 
fin (diminution durable d’au moins 10% des effectifs – Circulaire DRT n° 13 du 25 octobre 1983). 
 
 
 

https://adherent.uimmudimetal.fr/


 Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
Page 3 sur 4 

  

 
3 -  ATTRIBUTIONS 

 
Le RSS exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du code du travail relatives au droit syndical. 
Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier 
des accords collectifs. 
 

A. Représentation du syndicat et animation de la section syndicale 
 
Le RSS a pour mission principale de représenter le syndicat auprès de l'employeur. 
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…). 
 

B. Négociation collective (L 2143-23 CT) 
 
Le RSS n’a pas le pouvoir de négocier des accords. 
 
Toutefois, lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué 
syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de 
délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le RSS peut disposer, sur mandatement par son 
organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement.  
 
Cette possibilité est quelque peu tombée en désuétude depuis qu’il est possible de négocier des 
accords collectifs malgré l’absence de délégué syndical (cf fiche G 130).  
 

C. Représentant syndical au CSE 
 
Le RSS ne peut pas être représentant syndical au CSE dans les entreprises de moins de 300 
salariés, l'exercice de ce mandat de droit étant attaché au seul mandat de délégué syndical (Cass soc 
14/12/2011 n° 11-14.642). 
 

4 -  MOYENS 
 

A. Crédit d’heures de délégation (L.2142-1-3 CT) 
 
Chaque RSS dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.  
 
Ce temps est au moins égal à 4 heures par mois, dans les entreprises d’au moins 50 salariés. 
 
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. 
 

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 RSS 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. 

 
B. Liberté de circulation 

   
A priori comme le DS, le RSS peut dans l’exercice de ses fonctions: 
 

- 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. 
 
Il peut également prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa 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). 
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C. Droit d’information 
 
Le code du travail ne vise pas expressément le RSS comme disposant d’un accès permanent à la BDES 
dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ni comme devant être informé de l’évolution des 
dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise.  
 
Toutefois, et dans la mesure où le RSS a les mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception 
du pouvoir de négocier des accords collectifs (L.2142-1-1 CT), il nous semble que le RSS devrait 
également disposer d’un accès permanent à la BDES et être informé sur le droit conventionnel 
applicable. 
 

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. 

 
Pour ce qui concerne les accords interprofessionnels et de branche, une information annuelle 
est également réalisée chaque année par l’UIMM via La Fabrique.  

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

 
Au début de son mandat, le RSS en tant que titulaire d'un mandat 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 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 RSS, 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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