
À partir des documents 1 à 5, de vos connaissances personnelles et de recherches complémentaires éventuelles 
sur internet (www.travail-solidarite.gouv.fr) ou au CDI de votre établissement, complétez les fiches de 
synthèse concernant les instances de représentation des salariés dans l'entreprise. 

INSTANCES 

REPRESENTATIVES 

DU PERSONNEL 

DELEGUE DU PERSONNEL 
DP 

COMITE D'ENTREPRISE  
CE 

DELEGUE SYNDICAL  
DS 

Mode de désignation 
 

Élections (pour 4 ans) Élections (pour 4 ans) Désignation par le syndicat 
représentatif 

Seuil d'effectif les rendant 
obligatoires 

 

11 
 

50 50 

Nombre de représentants 
 

De 1 titulaire/1 suppléant à 

9 titulaires/9 suppléants. 
 

Minimum 3 titulaires/ 3 
suppléants ; maximum 15 
titulaires/15 suppléants 

Par section syndicale de 1 à 5 
délégués syndicaux 

Qui peut être électeur ? 
 

Les salariés de 16 ans 
minimum avec 3 mois 
d'ancienneté minimum. 

Les salariés de 16 ans 
minimum avec 3 mois 
d'ancienneté minimum. 

 

Qui peut être élu/désigné ? 
 

Les électeurs de 18 ans au 
moins ayant au minimum 1 
an d'ancienneté. 

Les électeurs de 18 ans au 
moins ayant au minimum 1 
an d'ancienneté. 

Tout salarié ayant plus de 18 
ans et 1 an d'ancienneté. 

Fréquence des réunions 
 

Au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois. Réunions mensuelles 

Moyens d'action 
 

- Réunions. 

- Crédit d'heures. 

- Un local. 

- La liberté de déplacement. 
 

Réunions. Recours à 
l'expert. Subventions. Crédit 
d'heures. Liberté de 
déplacement. Un local et 
du personnel. 

- Mise à disposition de 

panneaux. 

- Crédit d'heures. 

- Liberté de déplacement. 
- Un local (si + de 200 salariés). 

Attributions/rôle - Représenter le personnel 

auprès de l'employeur et 

présenter les réclamations 

individuelles ou 

collectives en matière 

d'application de la 

réglementation du 

travail. 

- Saisir l'inspecteur du 

travail pour l'application 

du droit du travail et 

l'accompagner lors de ses 

visites. 
Communiquer au CE les 
suggestions et observations 
du personnel. 

- Ses missions sont d'ordre 

économique (information et 

consultation sur les 

questions intéressant la 

gestion de l'entreprise). 

D'ordre social et culturel 

(assurer ou contrôler la 

gestion de toutes les 

activités sociales ou 

culturelles de l'entreprise). 
 

Ses missions sont : 

- de représenter l'organisation 

syndicale auprès du chef 

d'entreprise ; 
- d'informer et animer la 
section syndicale. 

  

Ce sont tous des salariés protégés contre le licenciement. 
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