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Voici près d’un an et demi, notre ami Léonce TRUMPF, qui
ne souhaitait pas briguer un second mandat à la tête de
l’Union Départementale, m’avait demandé, avec beau-
coup de conviction et d’insistance, de poser ma candida-
ture au poste de Président.

J’ai longuement réfléchi, car la tâche n’est pas simple… et
j’ai fini par accepter.

Le 10 mars dernier, devant l’ensemble des administra-
teurs présents lors de notre assemblée générale, j’ai tenu
la promesse faite. Quand je donne ma parole, je la tiens et
je l’assume...

Il est difficile pour moi de prendre la suite dans des cir-
constances aussi dramatiques. Léonce, un Homme, tout
simplement bon, nous a quitté trop tôt, beaucoup trop
tôt. Tu avais encore tant de choses à m’apprendre…
Repose en paix mon Ami.

Alors, avec la nouvelle équipe, nous saurons nous appuyer
sur toutes les bonnes volontés qui seront animées par la même envie que nous, de : 

- continuer à travailler avec l’état d’esprit prôné par mon prédécesseur ;

- rapprocher la CFE-CGC Alpes Maritimes de tous ses adhérents, que ce soit dans les grandes, moyennes
ou petites sections syndicales ;

- développer la proximité avec nos adhérents isolés dans de petites structures ;

- faire grandir la CFE-CGC sur l’ensemble de notre beau département :
➢ dans toutes les branches d’activités du secteur privé, 
➢ au sein des trois fonctions publiques (Etat – Hospitalière – Territoriale),

- décliner à l’échelle du département la politique syndicale défendue par notre organisation au niveau
national ;

- asseoir l’aura de la CFE-CGC 06 auprès de toutes les autorités locales, des représentants de l’Etat et de
tous les acteurs incontournables du département ;

- faire de la « Maison CFE-CGC 06 », votre Maison !

- faire de la CFE-CGC une force syndicale incontournable !

Je sais que la tâche n’est pas simple, mais le défi à relever n’en est que plus beau.

Merci à toutes et tous de la confiance que vous nous avez accordé, et de votre fidélité. La nouvelle
équipe départementale élue, Dominique, Stéphane et moi-même, saura en être digne.

EDITORIAL 
par Laurent LAUBRY, Président  
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Assemblée Générale de l’Union Départementale
par Alain CLAVEL-MORROT

NE PAS CESSER DE VIVRE !

Ces derniers mois passés ont été riches en événe-
ments. Après toute épreuve comme celle que vient
de vivre notre Union Départementale, il était
humain de se poser quelques questions pour tenter
de résoudre les énigmes que la vie met sous nos pas
jour après jour. 

Certains sont partis et nous, nous sommes restés là,
pour le meilleur et pour le pire… Ceux qui restent se
retrouvent en enfer nous dit le poète…

Tentons de faire en sorte que cet enfer soit pavé de
(très) bonnes intentions ! Ce dont je ne doute pas
un seul instant de la part de chacun de nous.

Ainsi donc une nouvelle équipe vient de prendre
place en ce début d’année afin d’assurer la conti-
nuité de notre gouvernance départementale.

C’est bien entendu  l’occasion idéale pour réfléchir
sur le chemin parcouru et sur celui qui reste à
faire…

D’année en année, notre Union Départementale
s’est construit une philosophie qui lui est propre et
qui reflète fidèlement l’esprit dans lequel nous
venons d’ouvrir un nouveau chapître.

La période actuelle est marquée par des transfor-
mations importantes. C’est une évidence, et il va
falloir vivre du mieux possible dans un environne-
ment manquant toujours aussi cruellement de visi-
bilité.

Plus de quarante années de syndicalisme actif
m’ont appris que rien n’est jamais acquis et, même
avec l’espoir indéfectible qui m’habite, il m’arrive
de douter. Douter de nos dirigeants politiques, dou-
ter de nos dirigeants industriels (si tant est qu’il en
reste encore), douter de nos dirigeants écono-
miques.

Mais s’il est un point sur lequel je ne doute pas,

c’est sur la qualité et la compétence de l’équipe
départementale sur qui va reposer maintenant
l’avenir de notre institution.

L’Assemblée Générale et le Conseil d’administra-
tion du 10 mars 2016, empreints de solennité, de
gravité, d’esprit de synthèse et de construction
dans un cérémonial simple et convivial ont salué
l’arrivée d’un Bureau remanié à la tête duquel
ont été élus Laurent LAUBRY Président,
Stéphane CHENU Secrétaire Général et
Dominique CLERICO Trésorier. Ils  auront la char-
ge de maintenir hautes les valeurs de notre orga-
nisation. 

Tout cela ne se fera pas sans votre appui et votre
soutien. En effet, sans votre aide rien ne pourra
se réaliser et l’individualisme forcené que nous
voyons poindre, jour après jour, au sein de nos
vies professionnelles ne fera que se propager au
rythme d’une pandémie inexorable dont les
effets dramatiques sont déjà présents avec les
coups de butoir que nos dirigeants patronaux ne
cessent d’asséner sur ce monde des travailleurs
qu’ils aiment toujours aussi peu.

Une Assemblée Générale
amicale et solennelle

L’Assemblée Générale de l’Union Départementale
des Alpes-Maritimes a donc eu lieu le 10 mars der-
nier, en présence de Jean-Michel PECORINI,
Secrétaire National en charge des Unions
Territoriales représentant Carole COUVERT
Présidente Confédérale empêchée, de Gilbert
CHAUVET Président de l’Union Régionale Provence
Alpes Côte d’Azur et de Daniel PETRUCCI Président
de l’Union Départementale des Bouches du Rhône.

Avant tout débat, un (trop) bref rappel des carrières
de Léonce TRUMPF, de Georges BASSO et de Pierre
VALLINO, membres et anciens membres du CA,
tous trois disparus au cours de la mandature a été
présenté et suivi par l’observation d’une minute de
silence.
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Rapport Moral
présenté par Alain CLAVEL-MORROT

La présentation du Rapport Moral a rappelé les
valeurs de la CFE-CGC que sont l’Humanisme, la
Responsabilité, la Liberté, le Professionnalisme,
l’Ethique, et la Hiérarchie.

Ces grands axes, bases de notre mouvement, ont
pu être démultipliés et appliqués au niveau dépar-
temental grâce à quelques principes d’action
simples constamment présents auprès de nous. La
combativité, l’implication, la représentativité, le
pragmatisme et l’indépendance ont, de ce fait,
amené chacun de nous au plus près de nos adhé-
rents pour une bonne et efficace défense de leurs
intérêts.

Nous avons donc animé de très nombreuses
réunions, initié plusieurs stages de formation
syndicale, lancé de nouveaux thèmes de
réflexion et de travail, développé les relations avec
les services de l’Etat et les chambres patronales
départementales. Sans oublier bien entendu nos
nombreux contacts avec les élus de la nation au
niveau départemental. 

Nous avons de surcroît épaulé, chaque fois que cela
nous a été demandé, l’action des fédérations ainsi
que celle de leurs syndicats locaux. 

Par ailleurs, devant la diversité des taches nous incom-
bant, il nous est apparu opportun d’ouvrir des postes
de référents au sein de notre union. Aussi, comme
pour les protocoles d’accords préélectoraux (PAP), la
Formation Professionnelle et la Santé au Travail ont
chacune aujourd’hui leur spécialiste départemental qui
leur est dédié au sein de notre entité.

La vie de nos Unions Locales a été quant à elle sui-
vie avec intérêt tant la proximité avec les militants
et sympathisants doit être soutenue.

Notre mandat aura été comme on peut le constater
un mandat riche en événements, le point d’orgue
ayant  été sans nul doute le déménagement de nos
locaux de la rue  de France vers l’Arénas en 2013.

Notre Président Léonce TRUMPF a mené à bien,
dans un climat particulièrement difficile, des négo-
ciations ardues afin que nous nous retrouvions dans
un environnement correct adapté à un bon dérou-
lement de nos activités. Cela  a été souligné. 

Sans l’implication de nos militants, épaulés par le
dévouement sans faille du personnel de notre
union, toutes ces tâches n’auraient pu être effec-

tuées. Cela a été largement souligné.

Mais attention, le monde avance, bouge, se
transforme et le patronat ne nous aime tou-
jours pas…Ne nous laissons donc pas déborder.

Les actions accomplies ne sont que les prémices
de celles qui nous restent à faire. Travail sans
cesse renouvelé et sans cesse remis en question
par un environnement labile, fluctuant au gré
des intérêts de ceux qui n’ont pas forcément les
mêmes vues que nous  sur les sujets qui nous
préoccupent.

A y regarder de près, nous sommes encore au
début de notre action. Ce que nous avons fait est
déjà du passé. 

Comme le disait W. SHAKESPEARE : 
« Le passé est un prologue ». 

Tout reste donc à faire !
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Bien que cette présentation ait été entachée d’une
profonde tristesse, ce fut pour moi un réel plaisir
d’accueillir les participants à cette Assemblée
Générale. Cela m’a donné l’occasion de rappeler
que c’est en grande partie grâce à l’amitié qui a
régné en maître au sein de nos équipes pendant la
mandature que nous avons pu avancer ensemble
dans une même direction, celle de la représenta-
tion et de la défense des personnels de l’encadre-
ment des Alpes-Maritimes. 

Soyez en tous remerciés.

Relevé d’activités
présenté par Stéphane CHENU

2013

- Assemblée Générale le 9 janvier 2013
- Déménagement 13 juin 2013
- Réunion de la fonction publique et conférence de

presse à l’occasion de la venue à Nice du syndicat
du groupe ORANGE

- Formations des conseillers prud’hommes,
CHSCT, conseillers du salarié

- Création du site internet de l’UD
www.cfecgc06.org

- Réunions du Conseil d’Administration

2014

- une réunion du SNTP (Santé)
- une réunion du SNB (Banque) en présence de

Régis SANTOS Président
- une réunion du Bureau du SMPCA

(Métallurgie PACA) en présence d’Éric LABOU-
RE Président

- stage de formation 1er degré, conseillers du sala-
rié, risques psychosociaux, conseillers pru-
d’hommes, CHSCT, etc.

- trois réunions du Conseil d’administration
- élections des Fonctions Publiques

2015

- une réunion sur les nouvelles dispositions pénibi-
lité au travail (Cabinet SECAFI)

- une réunion sur la réforme de la formation pro-
fessionnelle (CABINET SEXTANT)

- une réunion syndicat CARREFOUR
- une réunion du syndicat des jeux CASINOS
- une réunion du CA du SMPCA (Métallurgie)
- un stage de formation SNB PACA en présence de

Daniel PETRUCCI Président
- un stage 1er degré
- un stage santé au travail
- un stage des conseillers du salarié
- un stage des conseillers prud’hommes
- un stage CHSCT

A tout cela sera ajouté:

- la réception des adhérents, non adhérents et res-
ponsables de sections syndicales

- l’édition de la revue trimestrielle PRESENCE CFE-
CGC 06 dont la conception est entièrement réali-
sée à l’UD

- le traitement des protocoles électoraux

- la gestion administrative des entretiens préalables
aux licenciements

- la mise à jour du site Internet

- les rencontres avec les collectivités territoriales
(Communautés d’Agglomérations, Missions
Locales, etc.), les organisations patronales, les
autres organisations syndicales salariales, les insti-
tutionnels de département : Préfecture, Direccte
06, Chambre de Commerce et d’industrie…

- les réunions de l’Union locale de Cannes et celles
de notre antenne de Valbonne Sophia Antipolis

- les élections de la Mutualité Agricole 2015
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Election des membres du Bureau

SONT ELUS

Laurent LAUBRY au poste de Président
Stéphane CHENU au poste de Secrétaire Général
Dominique CLERICO au poste de Trésorier

Laurent LAUBRY remercie Gilbert CHAUVET et
Jean-Michel PECORINI pour leur présence, qui
ont abordé quelques points d’actualité, tant
au niveau régional que national.

Jean-Michel PECORINI rappelle qu’en 2001 la CFE-CGC a signé un accord avec l’Association Paritaire
Interprofessionnelle Nationale pour le Développement du Dialogue Social dans l’Artisanat. Il évoque la
mise en place de Commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l’Artisanat, et informe de
leurs compétences, notamment en matière d’emploi, de formation professionnelle, d’hygiène sécurité et
santé au travail, et d’actions sociales.. Il indique enfin l’importance de créer les conditions d’un réel dia-
logue social dans les petites entreprises, faire connaître la CFE-CGC, et plus généralement le rôle des par-
tenaires sociaux.

2016

Durant le 1er trimestre :

- une réunion des administrateurs CFE-CGC
des Centres de Santé au Travail des Alpes
Maritimes

- L’Assemblée Générale de notre Union Locale
de Cannes

- une réunion information – Débat sur les
retombées de la loi REBSAMEN (Cabinet SEX-
TANT)

Le rapport moral a été adopté à l’unanimité.

Rapport financier
présenté par Dominique CLERICO

Une présentation des comptes est faite sur les trois
derniers exercices. Malgré une baisse significative
des subventions, la trésorerie a pu être équilibrée.

Plus généralement, 

L’allocation confédérale reste identique aux années
précédentes.

Suite à la loi du 20 août 2008, la transparence finan-
cière des organisations syndicales est un critère
pour l’appréciation de la représentativité. Ainsi,
nous avons obligation au niveau de chaque union
de « publier » les comptes, ce que nous faisons
auprès de la DIRECCTE des Alpes-Maritimes chaque
année.

Enfin, il est rappelé que depuis 2013 la comptabilité
est supervisée par un cabinet d’expert comptable.

Le rapport financier a été adopté à l’unanimité.
Quitus est donné à l’unanimité au Trésorier.
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Mise en place du nouveau Bureau pour la mandature 2016 - 2019

Ont été cooptés :

Président : Gérald LINTILHAC
Secrétaire Général : Bruno ANNAT
Trésorier : Jean-Claude BONAUT

Gérald Lintilhac expose les actions qu’il sou-
haite entreprendre : 

« Une recherche de nouveau adhérents grâce
à des actions de terrain menées par les
membres du Bureau est la priorité ainsi
qu’une implantation dans les entreprises du bassin Cannois où nous ne sommes pas encore représentés ».

Félicitations aux nouveaux promus. L’Union Départementale des Alpes-Maritimes sera à leurs côtés
chaque fois que le besoin s’en fera sentir.

L’Assemblée Générale de l’Union locale de
Cannes a eu lieu le 17 février 2016 en présence
d’Alain CLAVEL-MORROT Secrétaire Général de
l’Union départementale CFE-CGC des Alpes-
Maritimes.

Après avoir rendu un hommage soutenu à
Léonce TRUMPF, plusieurs fois Président de
cette Union, il fera observer une minute de
silence en sa mémoire.

Jean-Claude BONAUT, Président, remercie les
délégués syndicaux, adhérents isolés et retrai-
tés pour leur présence à cette assemblée, et pré-
sente le rapport moral sur les trois dernières
années.

Une permanence téléphonique est tenue pour
répondre aux appels et prendre rendez-vous dans
les locaux de l’Union Locale de Cannes.

Tout au long de l’année l’Union Locale répond aux
sollicitations de salariés non adhérents, tous col-
lèges confondus, dont certains au chômage, ou des
jeunes en recherche d’emploi, d’aide morale ou
juridique. 

Egalement, l’UL est présente lors de l’élaboration
des protocoles d’accord en vue d’élections des
représentants du personnel à la demande des
entreprises du bassin Cannois n’ayant pas de sec-
tion syndicale CFE-CGC.

Le rapport financier fait état d’une bonne tenue des
comptes, tout en faisant remarquer que les seules
recettes sont les subventions versées par la Mairie
de Cannes et du Cannet.

Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité.

Assemblée Générale de l’Union Locale de Cannes
par Alain CLAVEL-MORROT
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MOYENS COMITéS D’ENTREPRISE
Vos nouvelles obligations depuis le 1er janvier 2015

Pour rappel : le CE est considéré comme «moyen», si à la clôture de l’exercice, le montant des ressources annuelles
est supérieur à 153 000 euros et  n’excède pas au moins 2 de ces 3 critères : 50 salariés - 3,1 millions d’euros de
ressources annuelles - 1,55 million d’euros au total du bilan.

Ces CE appliquent une comptabilité d’engagement et devront confier la mission de présentation de leurs comptes
annuels à un expert-comptable. Les comptes annuels de ces CE comportent un bilan, un compte de résultat et une
annexe. Ces documents comptables sont établis selon les modalités prévues pour les associations et les fondations.  
Compte de résultat et bilan : le comité d’entreprise ayant 2 budgets, ses comptes comportent 2 sections.

Le compte de résultat doit distinguer 2 sections :

- La section « Attributions économiques et professionnelles » (AEP), dans laquelle sont enregistrées, selon leur
nature, les charges et les produits relatifs aux attributions économiques (couramment appelé 0,2 %) ;

- La section « Activités sociales et culturelles » (ASC) dans laquelle sont enregistrées, selon leur nature, les charges
et les produits relatifs aux activités sociales et culturelles.

S’agissant des charges communes aux 2 sections, les modalités de détermination de la clé de répartition entre les
2 sections doivent être précisées dans l’annexe des comptes.

Au bilan les fonds propres doivent être également être distin-
gués dans ces 2 sections. Il en est ainsi pour les postes sui-
vants : fonds propres sans droit de reprise ;  écarts de rééva-
luation sur biens sans droit de reprise ; réserves ; report à
nouveau ; écarts de réévaluation sur biens avec droit de repri-
se ; subventions d'investissement ; provisions règlementées.
Ces postes doivent être présentés au bilan en distinguant
ceux relevant de la section « Attributions économiques et pro-
fessionnelles » et ceux relevant de la section « Activités
sociales et culturelles ».

Le comité peut, s’il le souhaite, distinguer à son bilan les élé-
ments composant son actif entre ceux relevant de la section « Attributions économiques et professionnelles » et
ceux relevant de la section « Activités sociales et culturelles ». 

Enfin les 2 catégories d’attribution du comité étant gérées séparément, l’Autorité des Normes Comptables recom-
mande, dans sa note de présentation du règlement 2015-01 d’utiliser des comptes bancaires différents pour cha-
cune de ses attributions. 

Les modèles du bilan et compte de résultat sont adaptés au comité.

Les comptes annuels sont établis selon les modèles figurant dans le règlement CRC 99-01 et en tenant compte de
la distinction entre les sections. Les comités de taille moyenne tels que définis au début peuvent toutefois adopter
une présentation simplifiée, auquel cas leur bilan et compte de résultat doivent présenter au minimum les
rubriques et les postes fixés dans les modèles prévus par l’article 6 du règlement 2015-01 du 2 avril 2015.

La Transparence financière des Comités d’Entreprise
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Annexe aux comptes annuels

Outre les informations devant figurer dans l’annexe des comptes annuels du fait du règlement CRC 99-01, le comi-
té, quelle que soit sa taille, doit y mentionner les informations définies à l’article 7 du règlement 2015-01 du 2 avril
2015. Ces informations supplémentaires portent sur les points suivants :

1) le montant des ressources perçues au cours de l’exercice : Pour un comité d’entreprise, le total des ressources
peut être présenté sous forme de tableau.

2) des informations relatives aux modalités de détermination des clés de répartition utilisées pour ventiler les
charges communes aux deux sections. 

3) des informations au titre des transactions significatives effectuées pendant l’exercice dans le cadre de l’exercice
de ses missions.

La note de présentation au règlement 2015-1 précise qu’une transaction est significative si son omission ou son
inexactitude est susceptible d’influencer les décisions prises par les utilisateurs se fondant sur les comptes. Le carac-
tère significatif  doit s’apprécier en fonction du montant de la transaction, de sa nature et de sa durée.

Mettre en place une nomenclature des comptes

L’article 8 du règlement 2015-01 du 2 avril 2015 définit les numéros de comptes spécifiques et leur intitulé comme suit :

Compte 1061 : Réserves « attributions économiques et professionnelles» 
Compte 1062 : Réserves « activités sociales et culturelles » 
Compte 1101 : Report à nouveau « attributions économiques et professionnelles» (solde créditeur) 
Compte 1102 : Report à nouveau « activités sociales et culturelles » (solde créditeur) 
Compte 1191 : Report à nouveau « attributions économiques et professionnelles» (solde débiteur) 
Compte 1192 : Report à nouveau « activités sociales et culturelles » (solde débiteur)
Compte 1201 : Résultat de l’exercice «attributions économiques et professionnelles » (excédent) 
Compte 1202 : Résultat de l’exercice « activités sociales et culturelles » (excédent) 
Compte 1291 : Résultat de l’exercice « attributions économiques et professionnelles » (déficit) 
Compte 1292 : Résultat de l’exercice « activités sociales et culturelles » (déficit)
Compte 7403 : Autre subvention 
Compte 75601 : Subvention de fonctionnement reçue l’employeur 
Compte 75602 : Contribution reçue de l’employeur 
Le compte 41 et ses subdivisions sont intitulés « bénéficiaires »

Règles spécifiques aux premiers comptes annuels

Selon le règlement, lors de l’établissement des premiers comptes annuels, les éléments d’actif seront comptabilisés
au premier bilan d’ouverture pour leur valeur en l’état, à l’ouverture de l’exercice. Concernant les postes de fonds
propres, la note de présentation précise qu’il conviendra lors de la première application du règlement de transcrire au
bilan, la répartition des fonds propres validés par les organes délibérant entre les 2 sections.

Obligation de faire présenter les comptes par un Expert-Comptable
Cette obligation s’applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Pour les  CE dont ces 3 critères : 50 salariés, 3,1 millions d’euros de ressources annuelles, 1,55 million d’euros au
total du bilan, sont dépassés il y a en plus l’obligation, à compter du 1er janvier 2016, d’avoir un commissaire aux
comptes. Les tableaux relatifs à cette comptabilité sont à votre disposition.

source : Cabinet Vision Expertises
contact : Dominique CLERICO
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L'importance d'un accompagnement par la CFE-CGC
dans les négociations sur la nouvelle DUP ou sur le

regroupement par accord des Institutions
Représentatives du Personnel 

La loi du 17 août 2015 « relative au dialogue social et à
l'emploi » prévoit une nouvelle Délégation Unique du
Personnel - assurant à elle seule les missions de DP, CE et
CHSCT -  dans les entreprises de moins de 300 salariés, et
le regroupement par accord des instances représentatives
du personnel dans les entreprises de 300 salariés et plus. 

Les deux décrets d'application étant publiés au Journal
Officiel depuis le 25 mars 2016, ils permettent de
connaître plus précisément l'organisation de ces ins-
tances.

LA DUP DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 300
SALARIéS SUR DéCISION UNILATéRALE DE L'EMPLOYEUR

La loi permet aux entreprises de moins de 300 salariés,
par décision unilatérale de l'employeur, de regrouper les
DP, CE et CHSCT au sein d'une nouvelle instance repré-
sentative du personnel : la DUP, une nouvelle instance à
part entière, qui assurera seule l'ensemble des missions.
Sa mise en place est possible sur décision unilatérale de
l'employeur, même s'il doit consulter les DP, le CE et le
CHSCT. C''est à l'occasion de la constitution ou du renou-
vellement d'une IRP (DP/CE/CHSCT) que la loi autorise la
mise en place de la DUP.

Nombre de représentants du personnel 

La DUP est composée des représentants du personnel
élus dans les mêmes conditions que les membres du CE.
Le nombre de représentants constituant la DUP est fixé
par le décret du 23 mars 2016 de la manière suivante : 

• de 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
• de 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
• de 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
• de 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
• de 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
• de 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
• de 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
• de 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants.

La CFE CGC en tire deux constats : 

- les élus vont devoir augmenter leur champ de compé-
tence puisqu'ils devront intervenir aussi bien sur des
sujets CE, que DP ou CHSCT : être formé devient une
nécessité (retrouvez nos formations sur notre site
www.cfecgc06.org). 

- la venue d'un négociateur aguerri peut permettre
d'améliorer la donne de départ : par accord conclu avec
les organisations syndicales invitées à négocier le proto-
cole d'accord préélectoral, il est possible d'augmenter le
nombre de représentants du personnel constituant la
DUP (notre secrétariat se tient à votre disposition)

Au regard de ces effectifs, on comprend que l'objectif est
de fonctionner avec un nombre d'élus réduit… En

contrepartie, si le nombre de représentants diminue, le
nombres d'heures de délégation augmente avec un «
certain assouplissement » consenti par le législateur.

Heures de délégation

Le crédit d'heures des titulaires à la DUP est augmenté.

• de 50 à 74 salariés : 18 heures par mois ;
• de 75 à 99 salariés : 19 heures par mois ;
• de 100 à 299 salariés : 21 heures par mois.

On pourrait se féliciter de cette augmentation.
Néanmoins, en pratique, il est fréquent que les élus
cumulent les mandats DP / CE /CHSCT. Ainsi, si on
additionne, le compte n'y est pas… C'est sans doute
pour « atténuer » cet aspect que le législateur a sou-
haité assouplir l'usage des heures de délégation. La loi
prévoit désormais :

- une annualisation de l'utilisation des heures de déléga-
tion : Les membres titulaires de la DUP peuvent utiliser
cumulativement leurs heures de délégation dans la
limite d'un an. Cette règle ne peut conduire un membre
à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le
crédit d'heures de délégation dont le délégué bénéfi-
cie.

- une mutualisation des heures de délégation : Les
membres titulaires, peuvent, chaque mois, répartir
entre eux et avec les membres suppléants le crédit
d'heures de délégation dont ils disposent. 

Pour en revenir au seuil des 300 salariés, il est considéré
comme atteint s’il l’est "pendant douze mois, consécu-
tifs ou non, au cours des trois années précédentes".
Dans ce cas, la loi prévoit que "les membres de la DUP
continuent d’exercer leur mandat jusqu’à son terme". "À
l’échéance du mandat des membres de la DUP, il peut
être procédé à un regroupement des institutions repré-
sentatives du personnel »  par accord. "À défaut, l’em-
ployeur procède sans délai à l’organisation de l’élection
des DP et des membres du CE ainsi qu’à la désignation
des membres du CHSCT", précise la loi.

UNE NéGOCIATION NéCESSAIRE SUR LE REGROUPEMENT
DES INSTANCES PAR ACCORD

DANS LES ENTREPRISES DE PLUS DE 300 SALARIéS

La loi du 17 aout 2015 précise "dans les entreprises d’au
moins trois cents salariés, un accord signé par une ou
plusieurs organisations syndicales de salariés représen-
tatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages expri-
més […] peut prévoir le regroupement des DP, du CE et
du CHSCT ou de deux de ces institutions représentatives
au sein d’une instance exerçant l’ensemble des attribu-
tions des institutions faisant l’objet du regroupement". 

Le décret détermine la composition et le fonctionne-
ment de l'instance regroupée en cas de mise en place
par accord majoritaire dans les entreprises d'au moins
300 salariés.

La «nouvelle» DUP
par Stéphane CHENU



Nombre minimum de représentants du personnel

Si l’accord prévoit le regroupement des trois instances
(DP, CE et CHSCT), le nombre de représentants ne peut
être inférieur à :

• 5 titulaires et 5 suppléants pour les moins de 300 sala-
riés ;

• 10 titulaires et 10 suppléants pour les structures de 300
à 999 salariés;

• 15 titulaires et 15 suppléants à partir de 1 000 salariés.

Si l’accord prévoit le regroupement de deux des trois IRP,
le nombre de représentants au sein du regroupement ne
peut être inférieur à :

• 4 titulaires et 4 suppléants pour les moins de 300 sala-
riés ;

• 6 titulaires et 6 suppléants pour les structures de 300 à
999 salariés ;

• 8 titulaires et 8 suppléants à partir de 1 000 salariés.

Quelle que soit l’option retenue, les "effectifs sont appré-
ciés au niveau de l’entreprise si l’instance est mise en
place au niveau de l’entreprise à partir de 300 salariés et
au niveau de l’établissement lorsque l’instance est mise
en place à ce niveau".

Heures de délégation

Le temps de délégation accordé aux membres titulaires
des instances issues d’un regroupement "ne peut être

inférieur à 16 heures par mois lorsque l’instance regrou-
pe trois institutions et à 12 heures par mois lorsque l’ins-
tance regroupe deux institutions".

Formation des membres

Si l’instance issue d’un regroupement comprend le CE, les
membres bénéficient du stage de formation économique
prévu pour les membres des CE. Il en va de même pour le
CHSCT : si l’instance de regroupement reprend ses attribu-
tions, les formations destinées aux membres des CHSCT
sont ouvertes aux membres de la nouvelle instance.

Dans l'immédiat, cette instance prévue dans les entre-
prises de plus de 300 salariés nécessite  un accord d'en-
treprise majoritaire, qui ne peut être imposé par l'em-
ployeur. Il s'agit donc de la base de négociation : les par-
tenaires sociaux auront donc la possibilité de faire valoir
leur capacité à négocier en conditionnant la mise en
place d'une DUP à certaines améliorations. 

Toutefois, dans une période où le gouvernement souhai-
te introduire le référendum d'entreprise pour contourner
les organisations syndicales qui refuseraient de signer un
accord, cela laisse une porte ouverte à des abus… notam-
ment dans le cadre d'un rapport de force déséquilibré au
sein de l'entreprise. 

Dans ce monde très incertain qui nous attend, il est
important que les salariés puissent compter sur une
organisation syndicale, forte de son ancrage à l'extérieur
de l'entreprise et disposant de moyens pour les accom-
pagner, afin de garantir le rééquilibrage des forces en
présence, indispensable à toute négociation juste et
équitable. 
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Assemblée Générale de l’Union Régionale
Provence-Alpes-Côte d’Azur

A l’orée d’une nouvelle ère syndicale au sein de notre Confédération, nos Unions Territoriales ont toutes été
renouvelées pour un nouveau mandat de trois ans comme le veulent nos statuts.

Après les Unions Locales puis départementales ce fut au tour de notre Union Régionale de mettre en place une nou-
velle équipe de gouvernance afin de pérenniser nos actions de proximité. Ainsi, le 20 avril 2016 a eu lieu à Marseille
le passage de relais de l’équipe sortante  à une nouvelle équipe régionale qui ne pourra que porter haut les cou-
leurs et les valeurs de notre Confédération au niveau de notre région Provence Alpes Cote d’Azur car c’est par accla-
mation que le Bureau régional a été constitué à savoir :

Président : Daniel PETRUCCI (UD 13)
Secrétaire Général : Eric LABOURE (UD 83) 
Trésorier : Alain CLAVEL-MORROT (UD 06)

Basée à Marseille, l’Union Régionale a pour but
d’animer et de coordonner l’action des Unions
Départementales Elle sera à la disposition de ces
dernières chaque fois  que cela sera nécessaire dans
le but  de promouvoir dans la région, la doctrine,
l’action et le développement de la Confédération
Française de l’Encadrement-CGC.



AGENDA
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Lundi 8 février 2016
A. CLAVEL-MORROT au Conseil d’Administration
de l’Institut d’Administration des Entreprises

Mardi 23 février 2016
Réunion Information sur les retombées de la loi
Rebsamen animée par le Cabinet Sextant

Vendredi 11 mars 2016
L’UD 06 participe aux Matinales RPS organisées
par la Direccte 06

Samedi 19 mars
A. CLAVEL-MORROT, R. BATTOIA et C. COUVREUR
au colloque interentreprises organisé par le
Conseil de Développement de la CASA

Jeudi 24 mars 2016
A. CLAVEL-MORROT et C. COUVREUR à la
réunion plénière du Conseil de Développement
de la CASA à Antibes

Mercredi 20 avril 2016
Assemblée Générale de l’Union Régionale
Provence Alpes Côte d’Azur

STAGE DE FORMATION 1STAGE DE FORMATION 1ERER DEGRéDEGRé àà NNICEICE

LESLES 30 J30 JUINUIN ETET 11ERER JJUILLETUILLET 20162016
RETROUVEz LE CALENDRIER DES FORMATIONS DU CFS 

SUR NOTRE SITE : www.cfecgc06.org

L’Union Départementale des Alpes-Maritimes à l’Assemblée Générale de
l’Union Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur

Réunion d’information en partenariat avec le Cabinet SEXTANT : les impacts
de la loi Rebsamen sur les représentants du personnel

RASSEMBLEMENT NATIONAL DE LA CFE-CGC

Le 3 mai a marqué le coup d’envoi de l’examen en
séance de ce projet de loi. De ce fait, le 3 mai 2016,
l’UD 06 était représentée avec son Union
Régionale sur l’Esplanade des Invalides à Paris pour
un rassemblement national de la CFE-CGC afin
d’appuyer nos remarques et nos propositions.
Entouré de la totalité de la gouvernance de notre
Confédération, nous avons pu, une fois encore,
montrer la cohésion de nos équipes et le désir
indéfectible qui nous habite de vouloir représenter
et défendre bec et ongles les intérêts des person-
nels d’encadrement de notre pays.


