
Dialogue social en entreprise



Objets de la négociation

2

CSE

Parcours 
syndicaux

Voies et moyens 
du dialogue social 
dans l’entreprise

Collèges 
électoraux

Accompagnement 
/ formations 

communes au 
dialogue social 

- Ne pas recréer les 

anciennes IRP

- Articuler le mandat 

et l’activité 
professionnelle

- Valoriser  

l’expérience 
acquise 

- Alimenter un 

dialogue loyal et 

régulier

- Echanger de façon 

transparente sur la 

stratégie de 

l’entreprise

- Faciliter et sécuriser 

la négociation du 

PAP

- Promouvoir la 

négociation 

collective en 

entreprise

- Former des 

acteurs 

compétents 



Chapitre 1. Des voies du dialogue adaptées à l'entreprise

Section préliminaire. Principes fondamentaux relatifs au dialogue en entreprise
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Art. 38. Liberté d’opinion, liberté syndicale et principe de non-discrimination
Art. 39. Information des responsables hiérarchiques directs
Art. 40. Protection des représentants du personnel

Section 1. Dialogue et représentation des salariés

Art. 41. Périmètre de mise en place de la représentation du personnel
Art. 41.1. Etablissements distincts et représentants de proximité
Art. 41.2. Commission santé, sécurité et conditions de travail
Art. 42. Elections professionnelles
Art. 42.1. Répartition du personnel entre les collèges
Art. 42.2. Campagne électorale et modalités de vote



Chapitre 1. Des voies du dialogue adaptées à l'entreprise

Section 2. Dialogue et participation des salariés
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Section 3. Dialogue et négociation collective

Art. 43. Place du dialogue professionnel au sein du dialogue en entreprise
Art. 43.1. Le dialogue professionnel dans les entreprises pourvues d’institutions représentatives du personnel
Art. 43.2. Le dialogue professionnel dans les entreprises dépourvues d’institutions représentatives du 
personnel
Art. 43.3. L’organisation du dialogue professionnel dans l’entreprise
Art. 44. Droit d’expression directe et collective
Art. 45. Partage sur la stratégie de l’entreprise

Art. 46. Délégué syndical adjoint
Art. 47. Coordonnateur syndical de groupe



Section préliminaire : Principes fondamentaux relatifs au dialogue en 
entreprise
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Art. 38– Liberté d’opinion, 
liberté syndicale et principe 

de non-discrimination

Art.40 – Protection des 
représentants du personnel

Art.39 -Information des 
responsables hiérarchiques directs

Rappel des principes fondamentaux guidant le dialogue en 
entreprise : liberté d’opinion, liberté syndicale et principe 
de non-discrimination, protection des représentants du 
personnel

Encouragement à l’exercice et au développement du droit 
syndical

Les entreprises recherchent les voies et moyens de nature 
à valoriser les compétences acquises dans l’exercice des 

responsabilités de représentant du personnel à l’occasion 
d’un projet d’évolution professionnelle du salarié

Les entreprises informent, et forment si
nécessaire, les responsables hiérarchiques

qui accueillent dans leur équipe, en
particulier lorsqu’il s’agit de la première fois,
un salarié élu ou désigné sur son rôle, ses

attributions et les moyens mis à sa
disposition (notamment le temps consacré à
son mandat et l’adaptation de sa charge de
travail)



Section 1 : Dialogue et représentation des salariés
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Art.41.1 – Etablissements distincts et représentants de 
proximité

Les thèmes liés à la 
santé, la sécurité et 
aux conditions de 

travail sont rappelés 
être essentiels

Mise en avant de la liberté des partenaires sociaux dans 
l’adaptation à chaque entreprise de la configuration du CSE

Présentation des avantages de la centralisation des 
attributions et des acteurs dans une instance unique, et des 

intérêts des représentants de proximité 

Incitation à examiner, à 
l’occasion de la négociation 
sur le périmètre de mise en 
place du CSE, l’opportunité 

de négocier un accord sur le 
droit syndical et d’instituer 

des représentants de 

proximité 

Art.41.2 – Commission santé, sécurité et conditions de 
travail

Lorsqu’un accord 
d’entreprise relatif 
aux représentants 
de proximité est 

conclu, il prévoit les 
moyens associés à 

leurs missions.

Mise en avant de la possibilité pour les partenaires 
sociaux d’adapter le nombre et les modalités de 

mise en place des commissions du CSE en fonction 
des thématiques prioritaires pour l’entreprise et les 

représentants du personnel

Faculté pour les entreprises 
d’identifier leurs besoins en 
matière de prévention des 

risques liés à leur activité, afin 
d’apprécier l’opportunité de 

faire évoluer le nombre de 
représentants et de mettre en 

place une CSSCT dans les 
entreprises ou établissements 

de moins de 300 salariés

Art.41. – Périmètre de mise en place de la représentation du personnel

Liberté pour les 
partenaires sociaux de 

déterminer les modalités 
de fonctionnement et 

les missions déléguées à 
la CSSCT



Section 1 : Dialogue et représentation des salariés
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Art.42.1 – Répartition du personnel entre les collèges 
pour les élections professionnelles

Liberté des partenaires sociaux dans la 
détermination des modalités d’organisation 

du vote 

Proposition d’élaborer 
paritairement un cadre indicatif de 
règles relatives à la répartition du 

personnel entre les collèges 
électoraux au regard de la nouvelle 

classification

Avantages attendus: harmoniser, 
faciliter, sécuriser le droit des 

élections professionnelles

Art.42.2 – Campagne électorale et modalités de vote

Le recours au vote 
électronique doit 
donner lieu à une 

concertation

préalable avec le 
CSE, quelle que soit 

la taille de 
l’entreprise

Le recours unilatéral

au vote électronique 
ne peut intervenir 
qu’à l’issue d’une 

tentative loyale de 

négociation avec les 
délégués syndicaux

Art.42– Elections professionnelles

L’appui de la DGT est sollicité
En l’absence de méthode proposée 
par la DGT, élaboration avant le 31 

décembre 2023



Section 2 : Dialogue et participation des salariés
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Art.43 – Place du dialogue professionnel au sein du 
dialogue social

Le dialogue professionnel comprend des voies de 
dialogue permettant, sans empiéter ni entraver le 
dialogue social, d’impliquer plus directement les 

salariés sur les questions opérationnelles des 
activités de l’entreprise (vie de l’entreprise, 

organisation et réalisation du travail).

Présentation d’un cadre d’organisation et de 
promotion du dialogue professionnel dont les 

entreprises, pourvues ou non d’institutions 
représentatives du personnel, peuvent se saisir pour 

l’adapter à leur niveau.

Le dialogue professionnel peut remplir différents 

objectifs, notamment liés à la qualité de vie au 
travail, tant dans les entreprises pourvues d’IRP que 

celles en étant dépourvues.

Art.44 – Droit 
d’expression directe et 

collective

Art.45 – Partage sur la 
stratégie de l’entreprise

Présentation de différentes voies possibles du 
dialogue professionnel en entreprise : 

•Le droit d’expression directe et collective 
•Le partage sur la stratégie de l’entreprise

Encouragement à la 
détermination par les 

entreprises, indépendamment 
de leur taille ou de leur forme, 
de modalités d’exercice et de 
suivi de ce droit d’expression 

collective adaptées à la 
communauté de travail

Présentation des intérêts 
de la mise en place d’un 
partage par la direction 

avec les salariés sur la 

stratégie de l’entreprise 
(projets envisagés et 

effets attendus)



Section 3 : Dialogue et négociation collective
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Art.46 – Délégué syndical adjoint

Incitation à négocier un accord de méthode relatif au 
déroulement des négociations en entreprise

Présentation de l’utilité, lorsque l’entreprise ou 
l’établissement couvre au moins 4 sites 

géographiques, de mettre en place, par accord 
collectif, un DS adjoint

DS

Périmètre d’une entreprise 
mono-établissement 

couvrant plusieurs sites 
géographiques

Périmètre d’une entreprise pluri-
établissements, dont un 

établissement couvre plusieurs 
sites géographiques

DSDS

DS étab

DS étab

DS C

Présentation de l’utilité, lorsque l’entreprise couvre 

au moins 4 établissements distincts, de mettre en 
place, par accord collectif, un DSC adjoint

Lorsqu’un accord collectif institue ces DS adjoints, il 
détermine leur rôle et les moyens associés à leur 

mission



Section 3 : Dialogue et négociation collective
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Art.47 – Coordonnateur syndical de groupe

Présentation de l’utilité de reconnaître, par 
accord collectif de groupe, un statut 

pérenne au coordonnateur syndical de 
groupe

Le coordonnateur syndical de groupe, négociateur 
spécialement désigné pour une négociation de 

groupe particulière, n’est pas doté par les 
dispositions légales d’un statut 

Lorsqu’un accord collectif institue le 
coordonnateur syndical de groupe, il 

détermine les moyens associés à sa mission.



Chapitre 2. Des moyens au service des acteurs du dialogue en 
entreprise 
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Section 1. Information des acteurs du dialogue
Art. 48. Information sur le droit conventionnel applicable
Art. 49. Information des salariés sur le rôle des représentants du personnel
Art. 50. Information des représentants du personnel sur leurs moyens d’action
Art. 50.1. Local des représentants du personnel
Art. 50.2. Base de données économiques, sociales et environnementales
Art. 50.3. Outils de communication des représentants du personnel
Art. 50.4. Budgets du comité social et économique

Section 2. Parcours des acteurs du dialogue

Art. 51. Entretiens réalisés au titre du mandat
Art. 51.1. Entretien individuel de début de mandat
Art. 51.2. Entretien professionnel intervenant en cours de mandat
Art. 51.3. Entretien professionnel à l’issue du mandat
Art. 52. Validation des acquis de l’expérience
Art. 53. Formations
Art. 53.1. Accès à la formation
Art. 53.2. Formations communes des acteurs du dialogue social
Art. 54. Congés pour évènements syndicaux



Chapitre 2. Des moyens au service des acteurs du dialogue en 
entreprise 
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Section 3. Outils pratiques pour les acteurs du dialogue

Art. 55. Mise à disposition auprès d’organisations syndicales
Art. 55.1. Objet et principes de la mise à disposition
Art. 55.2. Exécution du travail du salarié mis à disposition
Art. 55.3. Organisation du temps de travail durant la mise à disposition 
Art. 55.4. Rémunération durant la mise à disposition 
Art. 55.5. Santé et sécurité du salarié mis à disposition 
Art. 55.6. Formation durant la mise à disposition
Art. 55.7. Rupture anticipée ou renouvellement de la mise à disposition
Art. 55.8. Fin de la mise à disposition
Art. 55.9. Règlement des différends
Art. 56. Négociation collective à distance
Art. 57. Heures de délégation des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année
Art. 58. Heures de délégation en cas de circonstances exceptionnelles 



3e temps : Négociation de l’accord de révision 
de la convention collective territoriale 

Section 1. Information des acteurs du dialogue
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Art.48 – Information sur le droit conventionnel 
applicable

Art.49 – Information des salariés sur le rôle des 
représentants du personnel

Mise à disposition sur le site internet de l’UIMM d’un 
espace dédié aux conventions et accords collectifs, 

interprofessionnels ou professionnels – nationaux et 
territoriaux – applicables dans les entreprises et 

établissements de la métallurgie

L’employeur informe les 
salariés par tout moyen 

sur cette possibilité 
d’accès et sur l’adresse du 

site et de la rubrique

L’entreprise 
communique aux 

salariés et aux 
représentants du 

personnel les 
conventions et accords 
collectifs d’entreprise, 
d’établissement ou de 

groupe selon les 
dispositions légales

Incitation à l’information des salariés sur les droits 

et devoirs des représentants du personnel et sur 
les moyens dont ils disposent pour l’exercice de 

leur mandat

De préférence en 

amont des élections 

professionnelles

Forme au choix des 
entreprises



3e temps : Négociation de l’accord de révision 
de la convention collective territoriale 

Section 1. Information des acteurs du dialogue
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Art.50 – Information des représentants du personnel sur leurs 
moyens d’action

Information des représentants du personnel nouvellement élus ou désignés, à l’occasion de l’entretien individuel de début de 
mandat, sur leurs moyens d’action, notamment :

•Local des représentants du personnel 

•Base de données économiques, sociales et environnementales

• (BDESE) 

•Outils de communication des représentants du personnel

•Budgets du comité social et économique

Encouragement à négocier 
un accord d’entreprise relatif 

à la BDESE

La mise à disposition de la BDESE au 
moyen d’un support informatique 
intuitif et d’outils numériques est à 

privilégier

A défaut d’accord réglementant la mise à disposition aux 
représentants du personnel d’une messagerie électronique ou de 

l’intranet, les représentants du personnel bénéficient d’une 
messagerie électronique (professionnelle ou autre)



3e temps : Négociation de l’accord de révision 
de la convention collective territoriale 

Section 2. Parcours des acteurs du dialogue
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Art.51 – Entretiens réalisés au titre du mandat

•Bénéfice d’un entretien individuel de début de mandat pour le représentant du personnel élu ou le détenteur d’un mandat 
syndical, portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi

•Objectif de faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat et d’identifier les mesures à mettre en 
œuvre à cette fin. 

•Ne se substitue pas à l’entretien professionnel ou à l’entretien annuel d’évaluation
•Réalisation de l’entretien dans un délai maximum de 4 mois à compter de l’élection ou de la désignation du représentant du 

personnel

Art. 51.1 – Entretien individuel de début de mandat

•A l’occasion d’un entretien professionnel intervenant en cours de mandat

•Point sur les activités exercées et sur les nouvelles compétences acquises dans l’exercice du mandat, ainsi que sur les questions et 
difficultés rencontrées dans l’exercice du mandat, de l’activité professionnelle ou de l’évolution de carrière que le salarié élu ou 
désigné estime liées à son mandat

Art. 51.2 – Entretien professionnel intervenant en cours de mandat

• Un entretien professionnel est proposé systématiquement au représentant du personnel élu ou désigné, dont le mandat arrive 
ou est arrivé à terme

•Point sur l’évolution salariale au cours du mandat et sur les nouvelles compétences acquises dans l’exercice du mandat
•Examen des moyens de valorisation des nouvelles compétences et de l’opportunité de mise en œuvre d’une action de formation 

professionnelle, de bilans de compétences ou de VAE

•Réalisation de l’entretien si possible avant le terme du mandat, et au plus tard dans un délai maximum de 4 mois à compter du 
terme du mandat

Art. 51.3 – Entretien professionnel à l’issue du mandat



3e temps : Négociation de l’accord de révision 
de la convention collective territoriale 

Section 2. Parcours des acteurs du dialogue
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Art.52 – Validation des acquis de l’expérience

Afin de valoriser l’expérience acquise dans l’exercice 
d’une responsabilité de représentation du personnel, les 

salariés élus ou désignés peuvent s’engager dans une 
démarche de VAE en vue d’obtenir un diplôme, un titre 

ou un CQP

A titre d’exemple :
« Certification relative aux compétences 
acquises dans l’exercice d’un mandat de 

représentant du personnel ou d’un 
mandat syndical » (enregistrée au RNCP 

par arrêté du 18 juin 2018)

Incitation pour les entreprises à favoriser 
les démarches de VAE des salariés élus ou 

désignés, notamment pour les titulaires de 
mandats « lourds » ou « longs »

Dans les entreprises d'au moins 250 salariés, bénéfice, à

leur demande, pour les représentants du personnel élus
ou désignés reprenant leur activité professionnelle
totale ou partielle à l’issue d’un mandat « lourd »

(représentant plus de 50 % de leur durée du travail) ou

« long » (mandats successifs représentant une durée
totale d’au moins 8 ans) d’un accompagnement par les
ressources humaines dans leurs démarches de validation
des compétences acquises dans le cadre de leur mandat



3e temps : Négociation de l’accord de révision 
de la convention collective territoriale 

Section 2. Parcours des acteurs du dialogue
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Art.53 – Formations 

Art. 53.1 – Accès à la formation 

Accès des représentants du
personnel, élus ou
désignés, à la formation
professionnelle dans des
conditions identiques à
celles applicables aux
autres salariés

Présentation des dispositifs 
de formation accessibles aux 
représentants du personnel

L’employeur examine l’opportunité de prendre en compte 
les actions de formation en lien avec l’exercice du mandat 
dans le cadre du plan de développement des compétences 

de l’entreprise

Art. 53.2 – Formations communes des acteurs du 
dialogue social

Présentation de l’intérêt
des formations communes
au dialogue social

Afin de développer ces formations
communes dans la branche, un

cahier des charges propre à la

branche sera défini par les
partenaires sociaux (détermine
en particulier les thématiques
traitées par les formations
communes) : renvoi à l’article 34 de
la CCN



3e temps : Négociation de l’accord de révision 
de la convention collective territoriale 

Section 2. Parcours des acteurs du dialogue
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Art.54 – Congés pour événements syndicaux

Autorisation d’absence pour les salariés pour assister aux réunions statutaires de leur 
organisation syndicale

Ces absences 
peuvent être 

rémunérées selon 
les pratiques et 

usages de 
l’entreprise

Le salarié fournit 
une convocation 

écrite nominative 

de l’OS indiquant 
les dates de 
l’événement

La demande est formulée au moins 7 

jours avant le début de l’événement

Lorsque le délai de
prévenance de 7 jours

n’a pas été respecté

Si l’absence est préjudiciable

à la production et à la bonne
marche de l’entreprise

L’employeur peut refuser la demande :

OU



3e temps : Négociation de l’accord de révision 
de la convention collective territoriale 

Section 3. Outils pratiques pour les acteurs du dialogue
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Art.55 – Mise à disposition auprès d’organisations 
syndicales

Sécurisation de la mise 
à disposition de salariés 
auprès d’organisations 

syndicales

Fixation du contenu de 
la convention de mise à 

disposition

Rappels des principes de la mise à disposition relatifs à :

• L’exécution du travail du salarié mis à disposition ;
• L’organisation du temps de travail durant la mise à 

disposition ;
• La rémunération durant la mise à disposition ;
• La santé et la sécurité du salarié mis à disposition ;
• La formation durant la mise à disposition ;
• La rupture anticipée ou le renouvellement de la 

mise à disposition ;
• La fin de la mise à disposition ;
• Le règlement des différends.

Art.56 – Négociation collective à distance

Priorité doit être donnée à la 
tenue de réunions de 

négociation où les participants 
sont physiquement présents

Présentation de l’utilité de la 
négociation collective à 

distance pour répondre à 
certaines contraintes 

Liberté des partenaires sociaux de fixer, ponctuellement ou 
dans le cadre d’un accord de méthode, les règles relatives à la 

négociation collective à distance

Rappel des garanties dont le 
respect doit être assuré lors 
du recours à la négociation à 

distance 



3e temps : Négociation de l’accord de révision 
de la convention collective territoriale 

Section 3. Outils pratiques pour les acteurs du dialogue
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Art. 57 – Heures de délégation des salariés ayant conclu 
une convention de forfait en jours sur l’année

Art.58 – Heures de délégation en cas de circonstances 
exceptionnelles

Dispositif de branche 
d’utilisation et de 

décompte des heures de 
délégation des salariés 

ayant conclu une 
convention de forfait en 

jours sur l’année
Crédit d’heures de 

délégation mensuel

Liberté d’utilisation à l’heure, à la demi-journée
(4 heures) ou à la journée 

Utilisation du crédit d’heures de délégation selon les 
mêmes modalités que celles des salariés dont le 

temps de travail est décompté en heures

Les heures de délégation utilisées sont 
comptabilisées pour l’appréciation du respect du 
nombre annuels de journées ou demi-journées de 

travail 

Dispositif facultatif et 
directement 

applicable après

consultation du CSE

Création d’un compteur pour les heures de 
délégation utilisées durant des jours non travaillés 

au titre de la convention de forfait

Rappel du mécanisme légal de dépassement du crédit d’heures 
de délégation en cas de circonstances exceptionnelles (preuve 

préalable de l’existence des circonstances exceptionnelles) 

Incitation, en cas de circonstances exceptionnelles 
particulières, à accorder aux membres de la CSSCT dont le 

crédit d’heures est épuisé, un dépassement du crédit d’heures 
sans avoir à apporter la preuve préalable de l’existence des 

circonstances exceptionnelles

Les circonstances 
exceptionnelles visées sont liées 

à l’existence d’une situation 
inhabituelle, d’ampleur 

nationale ou territoriale, 
nécessitant pour les 

représentants élus du personnel 
un surcroît de démarches et 

d’activités débordant le cadre 

de leurs tâches coutumières au 
sein de la CSSCT 

Lorsqu’il est décidé 
d’accorder de telles 

heures de délégation 
additionnelles, leur 

nombre et leur 
régime ont vocation à 
être déterminés par 
accord collectif ou 

par décision 

unilatérale après 

consultation du CSE 



2e temps : analyse comparée du futur 
dispositif conventionnel national avec le dispositif territorial
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Déplacement et représentation du personnel

Art. 136.2– Les temps et frais de déplacement 
dans les autres situations

Art. 136.1 – Les temps et frais de déplacement pour se 
rendre à une réunion sur convocation de l'employeur

Art. 136– Représentation du personnel

La part du temps de déplacement 
effectuée en dehors de l’horaire normal 
de travail, excédant le temps normal de 
trajet entre le domicile et le lieu habituel 

de travail, est indemnisée selon les 
dispositions légales

Possibilité d’indemnisation, sous réserve
de l’accord préalable du chef

d’entreprise ou d’établissement pour
les salariés en déplacement, détenteurs
d’un mandat de représentation du
personnel, des trajets liés à l’exercice de
leur mandat, intervenant pour d’autres
motifs que ceux visés à l’article 136.1
(hors convocation de l’employeur)

La part du temps de 
déplacement coïncidant avec 

l’horaire de travail n’entraîne 
aucune perte de salaire

Pour le salarié en convention de forfait en jours

sur l’année contraint d’effectuer des déplacements
pendant un jour non travaillé : renvoi aux
contreparties fixées à l'article 129.2

Le temps de trajet pris pendant

l’horaire normal de travail

s’impute sur les heures de
délégation

Régime applicable lorsqu’un salarié en déplacement, élu 
ou désigné, se rend à une réunion, de l’institution ou de 

négociation, sur convocation de l’employeur

Les frais de déplacement exposés par les représentants du 
personnel pour se rendre aux réunions organisées sur convocation 

de l’employeur sont pris en charge conformément à l’article 131

Ce temps de 
déplacement n’est pas 

déductible du crédit 
d’heures de délégation



2e temps : analyse comparée du futur 
dispositif conventionnel national avec le dispositif territorial
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Déplacement et représentation du personnel

Art.136.3 Elections

Pour les salariés amenés à effectuer des déplacements,
l’employeur laisse le temps et met en place, le cas échéant, les
mesures appropriées pour leur permettre de voter aux
élections.

Art. 136– Représentation du personnel



Merci de votre attention


