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Evolution de la représentation du personnel suite à la loi de modification du code du travail par ordonnances 
 
Censées favoriser le dialogue social dans les entreprises, quand on y regarde de près, les nouvelles 
dispositions du code du travail sur les instances représentatives du personnel amoindrissent les droits des 
représentants du personnel par petites touches dans un certain nombre de domaines. Pas de bouleversement, 
pas de quoi mettre des centaines de milliers de manifestants dans la rue mais des moins qui démontrent de la 
part du législateur une approche défensive du droit des représentants du personnel.  
 
Pour les Organisations Syndicales du site de Valence de Thales Avionics, il en est ainsi des dispositions : 

1. De suppression du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) composé 
de 6 salariés désignés par un collège CE + DP,  

2. De suppression des Délégués du Personnel composé de 9 membres titulaires et 9 membres suppléants 
pouvant assister aux réunions, 

3. De suppression du Comité d’Etablissement composé de 6 membres titulaires et 6 membres 
suppléants pouvant assister aux réunions, 

4. De création d’un Comité Social et Economique (CSE) composé de 13 membres titulaires dont les 
prérogatives sont parmi celles du CE et des DP et 13 membres remplaçants,  

5. D’interdiction aux membres remplaçants d’assister aux réunions quand le titulaire est présent, 
6. De création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail composés exclusivement de 

membres du CSE, 
7. D’interdiction de plus de 3 mandats consécutifs (12 ans) qui oblige au reclassement. 

La conséquence directe de ces modifications est  
- la concentration des tâches sur un nombre restreint de personnes,  
- l’intensification du travail (moins d’heure plus de casquettes, donc plus de travail en moins de temps)  
- et donc une professionnalisation de la fonction de « représentant du personnel ». 

 
Cette loi devra être appliquée. Pour les OS représentatives du site, elle doit s’accompagner dès la mise en 
place d’une reconnaissance claire et précise du métier de représentant du personnel. C’est pourquoi, nous 
demandons formellement à la direction de reconnaitre et caractériser le métier de « représentant du 
personnel » permettant : 

- de travailler sur les compétences acquises dans ce métier et d’y réfléchir, 
- puis de mettre en place les passerelles métier nécessaire pour un parcours professionnel maîtrisable 
- et donc d’intégrer clairement cette fonction dans les fonctions indispensables à la bonne marche de 

l’entreprise. 
Ce travail pourrait être fait paritairement dans les commissions emploi formation qui suivent les fiches 
métier de l’entreprise. 


