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La protection des institutions représentatives 

 

Les personnes protégées 
Elles sont en grand nombre. il y a les représentants élus et syndicaux mais aussi toutes les 
personnes qui ont pris des risques en s’exposant au nom de la collectivité aux représailles de 
l’employeur 
 
Les salariés élus 
Les représentants effectivement élus en application d’une disposition légale : les délégués du 
personnel et membres du CE,. les représentants élus qui participent au procédure de faillite, les 
conseillers prud’homaux font partie des représentants élus protégés. 
les candidats aux élections du délégué du personnel et CE sont aussi protégés. la protection 
remonte très en amont car ceux qui ont demander l’organisation des élections bénéficient aussi 
de cette protection même quand ils n’ont pas été candidats. 
les anciens délégués du personnel, anciens membres du CE et CHSCT dans les 6 mois qui suivent 
l’expiration de leur mandat ou en cas de disparition de l’institution. 
 
Les représentants syndicaux 
les délégués syndicaux et représentants syndicaux au C.E. pendant toute la durée du mandat et 
un an après l’expiration du mandat pour les délégués syndicaux et pendant 6mois pour les 
représentants, ils sont protégés. 
les conseillers du salarié, ces conseillers qui assistent pendant l’entretien préalable bénéficient 
de la protection spéciale. 
 

la protection sociale en cas de licenciement 
Quand l’un des salariés nommés précédemment est menacé de licenciement par son employeur, 
l’employeur doit respecter le droit ordinaire du licenciement et doit être autorisé par l’inspecteur 
du travail pour licencier le salarié, cela donne naissance à un contentieux complexe. (délit 
d’entrave). un contentieux administratif devant les tribunaux administratifs quand l’inspecteur 
du travail refuse l’autorisation devant le conseil des Prud’hommes sur le bien fondé du 
licenciement, il peut aussi y avoir un contentieux. 
 

La protection sociale pour un motif autre que le licenciement 
Quand un délégué syndical se fait muter du à ses inspirations. `le législateur comme la 
jurisprudence ont souhaiter interdire toute mesure de gestion individuelle inspirée par les 
activités représentatives du salarié pour cela, l ‘inspecteur du travail va s’interposer à chaque fois 
que le salarié refusera une mesure qu’il considère comme inspirée par son activité de 
représentant du personnel. 
 
Les modifications du contrat de travail ou de modification des conditions de travail 
La cour de cassation considère que chaque fois qu’un élément essentiel du contrat de travail est 
atteint par un projet de modification, il faut que le salarié donne son accord. Chaque fois que 
l’employeur veut modifier les conditions de travail il n’y a pas besoin de l’accord du salarié. Un 
employeur peut modifier les horaires de travail sauf condition contractuelle. Qu’il y ait 
modification du contrat ou des conditions de travail, pour les représentants du personnel, il fut 
l’accord du salarié protégé. Si le salarié protégé refuse une modification de ses conditions de 
travail alors que ce projet de modification est fait dans l’intérêt de l’entreprise, l’employeur aura 
néanmoins la possibilité d’engager une procédure de licenciement avec obligation de demander 
l’autorisation de l’inspecteur du travail. Si la protection du salarié est importante ; en réalité ce 
salarié représentant du personnel risque quand même d’être licencié. 

https://fr.wikibooks.org/wiki/Droit_du_travail/La_représentation


La mise à la retraite 
 
Quand un salarié part à la retraite car il y atteint l’âge. Cette décision peut être soit le fait du 
salarié soit le fait de l’employeur. La décision du salarié porte sur l’indemnisation. Quand c’est 
l’employeur qui décide de mettre à la retraite un salarié, il est tenu de verser une indemnité de 
départ à la retraite. Donc le montant varie selon les conventions collectives. Quand il s’agit d’un 
représentant protégé et que l’employeur décide de le mettre à la retraite, l’employeur doit 
solliciter de l’inspecteur du travail, une autorisation administrative préalable. (CE 08.02.1995) 
 
L’interdiction des mesures discriminatoires 
Que ce soit dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire ou dans son pouvoir de direction, le chef 
d’entreprise doit s’abstenir de toute mesure discriminatoire à l’encontre d’un représentant du 
personnel. (L.412- 2 et L. 481 -3). 
Deux sanctions : délit d’entrave au fonctionnement des représentants, octroie de dommages et 
intérêts. 
Le dispositif de protection des représentants du personnel est en apparence large et fort sur le 
plan juridique mais ce dispositif ne compense pas l’extrême faiblesse dans laquelle vit le 
syndicalisme en France et lé représentation du personnel. Cela pose des problèmes aux juristes 
car de nombreuses règles contenues dans le code du travail repose sur une participation des 
salariés par l’intermédiaire de leurs représentants. Une partie du code du travail n’est pas 
appliquée en raison de la faiblesse de la représentation du personnel. 
 


