
ELU EN CPL
DELEGUE DU PERSONNEL

GUIDE PRATIQUE

SNCA-CGTCHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT



DELEGUES SYNDICAUX
ELUS EN CPL

Mes chers(es) camarades,
Les choix économiques et sociétaux de nos gouvernants 
modifient d'année en année le paysage du monde du 
travail. Le changement de modèle au profit d'une logique 
de profit et de régulation en fonction de l'offre et de la 
demande devient la panacée; soit disant remède universel 
contre tous les maux. 

Mes camarades, vous avez fait le choix de vous engager. 
Vous avez fait le choix de vous battre pour les autres, pour 
la défense collective des intérêts du plus grand nombre; 
car c'est bien de cela qu'il s'agit.

Un engagement qui vous honorent et à travers lequel vous 
aller porter la parole d'un syndicalisme revendicatif, 
impliqué et fort; loin d'un syndicalisme de participation et 
de collaboration. En cela, la présente des militants de la 
CGT au sein des institutions et des dif férentes 
commissions doit permettre de porter nos valeurs, de 
contribuer à faire avancer des revendications pour toutes 
les catégories de personnels et de replacer l'humain au 
centre de toutes choses.

Votre engagement, c'est aussi choisir de donner du sens à 
son existence et donner du sens aux autres. Votre 
implication est donc un rouage essentiel à la vie 
démocratique des établissements.  Le plus important, c'est 
d'occuper cette fonction avec sincérité. Une fonction 
parfois ingrate, mais une fonction passionnante et 
humainement riche. 

Patrick DOSSEUL

Secrétaire Général du SNCA_CGT

UN ROLE 
ESSENTIEL 



LE D.S. : QUI EST IL ?
Un Délégué Syndical est un représentant des salariés 
d'une entreprise, étant lui-même l'un d'entre eux. Il a pour 
fonction majeure de porter les revendications   et les 
réclamations auprès de l'employeur et de veiller à toute 
modification du droit légal ou des conventions. Il est ainsi 
un interlocuteur pour le patronat dans les négociations, et 
vice versa, le porte-parole de l'employeur auprès des 
salariés. représentant légitime des salariés devant 
l’employeur Il est nommé par son Organisation 
Syndicale.

Les délégués syndicaux sont nommés pour une durée 
indéterminée. Leur mandat prend donc fin à leur initiative 
ou à celle du syndicat, ou encore lorsque les conditions 
prévues pour qu’ils l’exercent ne sont plus réunies. Dans 
les CMA ils sont membres de droit des Commissions 
paritaire Locales dans la mesure ou il n’y a aucun élu de la 
section syndicale à la CPL. . 

LE DELEGUE SYNDICAL

UNE 
DESIGNATION
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• Il est nommé par la direction 

nationale du syndicat

• Il bénéficie d’heures de 

décharges Annexe VIII Art X

• il négocie les accords locaux 
Annexe X Art II

• Il a un statut protégé Annexe VIII art. 15

• Il peut être élu du personnel 

(CPL) art.53 du statut



QUELLES SONT LEURS MISSIONS ?

¥	 Les délégués syndicaux représentent le syndicat auprès 
de l’ensemble du personnel. Ils recueillent les avis, les observations 
et les réclamations (salaires, conditions de travail, etc.) pour les lui 
transmettre.

¥	 Ils sont compétents pour soutenir les revendications des 
salariés auprès de l’employeur et tentent toujours d’améliorer les 
conditions de travail.

¥	 Ils sont aussi les interlocuteurs obligés de l’employeur 
chaque fois qu’il souhaite l’ouverture de discussions en vue de la 
conclusion d’un accord local, 

¥	 I l s p euven t ê t r e 
amenés à négocier et à 
s i g n e r l e p r o t o c o l e 
préélectoral en vue de la 
mise en place des élections 
des représen tan t s du 
personnel (CPL)
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DES MISSIONS 
DES ACTIONS

QUELS SONT LEURS MOYENS 
D’ACTION ?
¥	 Des heures de délégation : chaque délégué syndical 
dispose d’heures de délégation (annexe VIII Art. 14), considérées 
et payées comme temps de travail, soit : 

- pour les établissements de 10 à 20 agents : trois heures  par 
mois par organisation syndicale et géré trimestriellement ;

- pour les établissements de 21 à 49 agents : cinq heures par mois 
par organisation syndicale et géré trimestriellement ;

- pour les établissements de 50 à 100 agents : sept heures par 
mois par organisation syndicale et géré trimestriellement, huit 
heures dans le cas où il n’y a qu’une seule organisation syndicale

¥	 Des autorisations d’absence (de 10 à 20 jours) pour 
participer à des congrès ou des instances dirigeantes de syndicats, 
ou encore pour siéger dans des organismes paritaires (Annexe VIII 
articles 11, 12 et 13

¥	 Différents moyens de communication : panneau 
d'affichage dans l'établissement, local aménagé doté du matériel 
nécessaire, droit d'organiser des réunions dans l'enceinte de 
l'entreprise, faculté de diffuser librement les publications et tracts 
syndicaux dans l'enceinte de l'entreprise, possibilité de diffuser 
publications et tracts de nature syndicale. (Annexe VIII Art 7 et 8)



¥	 L’accès à certains documents : le délégué syndical a 
accès à tout document nécessaire à la conduite de négociations, 
et notamment : statut et accords applicables dans l'entreprise, 
bilan social type annuel, rapport établi par l'employeur présentant 
la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs 
handicapés, bilan annuel du travail à temps partiel, bilan social.

¥	 Différents moyens de communication : panneau 
d'affichage dans l'établissement, local aménagé doté du matériel 
nécessaire, droit d'organiser des réunions dans l'enceinte de 
l'entreprise, faculté de diffuser librement les publications et tracts 
syndicaux dans l'enceinte de l'entreprise, possibilité de diffuser 
publications et tracts de nature syndicale, ou par le biais de  
moyens numériques conformes à la charte informatique de 
l'établissement, quand il y en a une.

¥	 La liberté de déplacement : les délégués syndicaux 
peuvent se déplacer hors de l’entreprise durant leurs heures de 
délégation. Ils peuvent aussi, durant ces heures et en dehors de 
leurs heures de travail, circuler dans l’entreprise et prendre 
contact avec les salariés à leur poste de travail, à condition de ne 
pas créer de gêne importante (art. L. 2143-20 du Code du 
travail).

¥	 Une protection particulière contre le licenciement : le 
licenciement d’un Délégué Syndical ne peut intervenir que sur avis 
conforme du Ministre de tutelle. Cet avis est donné après que la 
commission paritaire locale aura elle-même formulé un avis sur 
l’opportunité de ce licenciement. L’avis conforme du Ministre de 
tutelle est notifié expressément au président de l’établissement 
dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de 
la demande d’avis. Communication de cette notification est faite 
aux membres de la commission paritaire locale. La même 
procédure est applicable pour les délégués syndicaux n’exerçant 
plus leur mandat depuis moins de six mois et l’ayant exercé au 
moins un an.

¥    Le Délégué syndical peut également organiser pendant les 
heures de service, une réunion mensuelle d’information 
dont la durée ne peut excéder une heure.

Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son 
choix, à l’une de ces réunions d’information. (Annexe VIII Art 4 du 
statut)
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LE DELEGUE SYNDICAL

LES OUTILS DU DS



LA CPL
La commission paritaire locale est obligatoirement consultée 
sur :

• l’élaboration du règlement des services, ainsi que ses 
modifications ; son avis est transmis au bureau de l’établissement 
et à la commission paritaire nationale visée à l’article 56 ;

• l’exécution du plan de formation annuel de l’établissement, 
les actions prioritaires de professionnalisation et les demandes 
individuelles de formation ainsi que sur le projet de plan à venir ;

• les modalités de mise en oeuvre de la journée de solidarité 
prise en application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 
modifiée ;

• les compléments éventuellement apportés à la grille 
d’évaluation type figurant à l’annexe XI du statut du 
personnel, conformément aux dispositions de l’article 16 ;

• le respect du déroulement de la procédure de licenciement 
pour insuffisance professionnelle. A cet effet, la 
commission paritaire locale reçoit communication de l’ensemble 
des pièces concernant a procédure ;

• la suppression d’un emploi permanent.

L’ELU EN CPL

UN MANDAT 
ELECTIF
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UN RESPONSABLE ÉLU

1. Les CPL (Commissions Paritaires Locales) 
sont les instances de dialogue social dans les 
CMA  (Art 53 du statut)

2. La CPL fait également office de commission 
formation et de CHS (Commission d’Hygiène 
et de Sécurité)

3. Le représentant du personnel est élu
4. La CPL est renouvelée en même temps que la 

Commission Paritaire nationale



D’AUTRE PART :
La commission paritaire locale CPL peut également être 
consultée sur les questions relatives à la durée et l’aménagement 
du temps de travail, le suivi et le bilan des mesures prises à cette 
fin.

La commission paritaire locale est informée sur :

• les avancements et les promotions intervenus ainsi que 
les projets de créations et modifications apportées au tableau 
nominatif des emplois de l’établissement ;

• le bilan social de l’année écoulée ainsi que la répartition des 
agents dans les classes 1, 2 ou 3 conformément aux dispositions 
de l’article 18,

• conditions d’octroi des primes de sujétion et primes d’objectif 
selon le dispositif prévu à l’article 25.

Les membres de la commission par itaire locale sont 
destinataires des budgets prévisionnels et 
rectificatifs, des budgets exécutés, notamment dès leur 
adoption des comptes financiers portant création de centre de 
formation de la chambre et, lorsqu’ils existent, de son ou de ses 
centres de formation, des comptes rendus d'assemblée 
générale de l’établissement et des comptes rendus du 
conseil de perfectionnement. 

Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès verbal 
par le secrétariat de la commission.

Le projet de procès verbal est communiqué aux membres de la 
commission dans un délai maximum de trois semaines. Il est 
approuvé par la réunion suivante de la commission paritaire 
locale.

Une autorisation d’absence est accordée aux représentants 
élus du personnel pour participer aux réunions de la commission 
et aux groupes de travail constitués par elle sur présentation de 
leur convocation.

La durée de cette autorisation est égale à la durée de la réunion 
augmentée de deux heures forfaitaires permettant le temps de 
préparation et le compte-rendu des travaux aux salariés, auxquels 
s’ajoutent les délais de trajet par le moyen de transport le plus 
rapide donnant lieu à remboursement.
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CHAPITRE 2

Etre désigné Délégué Syndical, être élu 
en CPL, c’est un engagement et une 
responsabilité. Cela implique bien sur 
des droits, dont nous avons parlé dans 
les pages précédentes mais aussi des 
devoirs.

DES DROITS 
DES DEVOIRS



DES DROITS
On l’a vu, le cadre juridique te permet d’exercer tes fonctions 
avec un statut protégé.

Le statut te donne des moyens (certes limités) d’exercer ton 
mandat, qu’il soit électif ou qu’il soit de délégation syndicale,  des 
moyens du type journées de décharge, libre circulation, locaux 
syndicaux ou moyens de communication

DES DEVOIRS
La lutte pour préserver nos droits et améliorer nos conditions de 
travail nécessite la mise en commun de nos expériences la 
mutualisation de nos outils et de nos bonnes pratiques.

Pour cela il est nécessaire que tu informes l’ensemble du syndicat 
de ton action, de la situation dans ta chambre de métiers et des 
éventuelles actions syndicales qui y sont menées.

Pour faciliter cette tâche de transmission d’information nous avons 
mis en place : une plate-forme collaborative (AGORA); un site 
Internet ; un blog info avec une newsletter ; un forum de 
discussion.

Nous sommes en train,  en plus de tous ces outils,  de mettre en 
place une équipe de correspondants par région,  qui seront à 

ton écoute et que tu pourras contacter lorsque tu en auras 
besoin. 

Il est absolument nécessaire, pour la réussite de nos actions 
syndicales de défense des salariés des Chambres de Métiers, que 
tu communiques le plus souvent possible avec cette équipe, 
avec l’ensemble du syndicat et que tu nous fasses part de tes 
problèmes et de tes préoccupations

Tu trouveras dans les pages suivantes toutes les coordonnées et 
les adresses qui te seront nécessaires pour entrer en contact avec 
le SNCA-CGT.

N’hésite pas à nous solliciter !
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CHAPITRE 3

Tu n’es pas seul. 
Bien sur, les salariés de ton 
établissement comptent sur toi, mais 
notre syndicat est structuré au niveau 
National. Une Commission Exécutive 
Nationale est là pour t’aider dans ta 
fonction. 

UN 
SYNDICAT 
NATIONAL



UNE COMMISSION EXECUTIVE 
NATIONALE
L’instance dirigeante du SNCA-CGT est la CEN (Commission 
Exécutive Nationale) Composée de 9 à 14 membres, issus et élus 
par le congrès du syndicat. 

La CEN se réunit 3 ou 4 fois par an.

Elle est composée de membres représentants les CMA et les CFA 
Associatifs.

• Le Secrétaire national du SNCA-CGT est Patrick DOSSEUL

• Le Secrétaire à l’organisation est Paul VANNIER

• Le trésorier est Valérie BENAMAR

CONTACTS AVEC LE SNCA-CGT

UNE ÉQUIPE
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TON CONTACT PRIVILÉGIÉ 

SI TU ES ENSEIGNANT  :

• PATRICK DOSSEUL
      Courriel : patrick.dosseul@snca-cgt.fr
       Tel : 06 63 63 02 55

SI TU ES ADMINISTRATIF :

• ROBERT BARRERO
      Courriel : robert.barrero@snca-cgt.fr
       Tel : 06 07 16 94 73

mailto:patrick.dosseul@snca-cgt.fr
mailto:patrick.dosseul@snca-cgt.fr
mailto:robert.barrero@snca-cgt.fr
mailto:robert.barrero@snca-cgt.fr


COMMENT POUVONS NOUS 
T’AIDER ?
D’abord simplement en étant disponibles pour t'écouter et 
répondre à tes questions. Tu trouveras toutes les coordonnées 
des responsables nationaux dans ce document.

Ensuite par le biais de nos Commissions Techniques et nos élus 
dans les différentes commissions paritaires, nous pouvons t’aider à 
répondre aux préoccupations de tes collègues en matière :

• DE FORMATION CONTINUE

• DE FORMATION SYNDICALE

• D’ORGANISATION DE TA SECTION

• DE SYNDICALISATION

• D’ORGANISATION DES ACTIONS 

SYNDICALES

• DE COMMUNICATION

• DE PREOCCUPATIONS JURIDIQUES
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UN APPUI 
NATIONAL



CHAPITRE 4

Tu trouveras dans ce chapitre 

les coordonnées des responsables 

du SNCA-CGT, quelques pense-

bêtes sur les instances paritaires 

des CMA,  ainsi qu’un rappel des 

différents outils de communication 

de notre syndicat. 

INFOS 
UTILES



ADRESSE POSTALE :
COORDONNEES DU SNCA  

Siège national du syndicat  
SNCA-CGT  

FERC  
Case 544-4  

263, rue de Paris  
93515 MONTREUIL CEDEX  

Tél. : 06 63 63 02 55

COURRIELS DES RESPONSABLES 
ET ELUS DU SNCA-CGT

BUREAU NATIONAL :

Secrétaire National : patrick.dosseul@snca-cgt.fr

Secrétaire à l'organisation : paul.vannier@snca-cgt.fr

Trésorier : valerie.benamar@snca-cgt.fr 

Elus en CPN56 :

TITULAIRES :

patrick.dosseul@snca-cgt.fr

sylvie.leven@snca-cgt.fr

SUPPLEANTS :

isabelle.matile@snca-cgt.fr

betty.muraro@snca-cgt.fr

Elus en CPN52

TITULAIRE : patrick.dosseul@snca-cgt.fr

SUPPLEANT : sylvie.leven@snca-cgt.fr

Elus à la Commission nationale Paritaire de la 
Formation (CNPF) :

TITULAIRE : robert.barrero@snca-cgt.fr

SUPPLEANT : margaret.milienne@snca-cgt.fr
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COORDONNEES
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LES INSTANCES 
NATIONALES
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE 52 dite 
C P N 5 2 ( c r é é e p a r l a l o i d e 1 9 5 2 )  
Composition : 1 représentant du ministre (préside avec droit de 
vote) • 6 représentants des syndicats salariés nommés (en 
fonction des résultats en CPN56 collèges cadres et non cadres 
c o n f o n d u s ) . • 6 p r é s i d e n t s d e C M A .  
Rôle : Fixe la valeur du point ; vote le statut et ses modifications.

COMMISSION PARITAIRE NATIONALE dite CPN 56, 
anciennement 50 (par référence à l’article 56) Composition : Le 
président de l’APCM (sans droit de vote). • 6 représentants du 
personnel (élus par collège, cadres et non cadres). • 6 
représentants des employeurs. • 1 représentant des secrétaires 
généraux, avec voix consultative, autant de suppléants et le 
d i r e c t e u r g é n é r a l d e l ’ A P C M .  
Rôles : Propose la valeur du point ; étudie les modifications du 
statut avant transmission à la CPN 52 ; propose la création ou la 
modification d’emplois types de la grille; examine les dispositions 
relatives à la gestion du personnel du règlement intérieur des 
CMA et leurs modifications.

OBSERVATOIRE NATIONAL DES EMPLOIS dit ONE 
( N o u v e a u , c r é é p a r l ’ a r t . 6 0 ) :  
Composition : Le président de l’APCM. • 6 représentants des 

LE PARITARISME

LES INSTANCES
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N A T I O N A L E S

1. LA CPN56
2. LA CPN52
3. LE CNPF
4. L’ONE
5. LE CDD
6. LA CPSR
7. LE COCFCMA

L O C A L E S

1. LA CPL
2. LE CPCFA



syndicats. • 6 présidents de chambres de métiers et de l’artisanat.  
Rôles : Réalise les études statistiques et prospectives relatives à 
l’emploi ; formule des propositions sur les évolutions des métiers ; 
est destinataire des avis de vacances d’emploi diffusés par l’APCM.

C O N S E I L D E D I S C I P L I N E ( A r t . 6 5 )  
Composition : Deux présidents de chambres de métiers et de 
l’artisanat. • Deux représentants du personnel (membres titulaires 
o u s u p p l é a n t s d e l a C P N 5 6 ) .  
Rôle : Émet un avis motivé sur les procédures disciplinaires et sur 
la sanction susceptible d’être infligée.

CON S E I L NAT I ONA L PA R I TA I R E D E LA 
FORMATION d i t CNPF (Nouveau , Annexe X I I I )  
Composition : Le président de l’APCM (ne prend pas part au 
vote) • 6 représentants des syndicats. • 6 présidents de CMA. • 1 
secrétaire général (avec voix consultative). • le directeur général 
de l’APCM (avec voix consultative) et autant de suppléants.  
Rôle : Gère la formation des agents; fixe la répartition de la 
collecte; reçoit et examine les plans de formation et les demandes 
individuelles de formation; décide de l’affectation des formations 
sur les enveloppes correspondantes ; juge de la recevabilité des 
plans de formation.

C O M M I S S I O N PA R I TA I R E S P E C I A L E D E 
R E C L A S S E M E N T ( A n n e x e X I X )  
Composition : Le président de l’APCM. • 6 représentants des 
s y n d i c a t s . • 6 p r é s i d e n t s d e C M A .  

Rôle : Donne un avis sur le reclassement des agents qui la 
sollicitent.

CONSEIL D’ORIENTATION DU CENTRE DE 
FORMATION DES CHAMBRES DE METIERS ET DE 
L ’ A R T I S A N A T  
Composition : Le président de l’APCM. • 4 représentants des 
syndicats. • 8 présidents de CMA. • 1 secrétaire général. • Le 
directeur et le directeur adjoint de l’APCM; le directeur de la 
formation et de l’emploi de l’APCM; e chargé de mission de 
l ’ A P C M a u p r è s d u C F C M A .  
Rôle : Il est informé et consulté sur les orientations de la politique 
de formation du conseil d’orientation du centre de formation des 
chambres de métiers et de l’artisanat. Cet organisme, comme les 
conseils de perfectionnement des CFA, n’est pas paritaire et n’a 
qu’un rôle consultatif. 

LES INSTANCES LOCALES
C O M M I S S I O N P A R I T A I R E L O C A L E  
Commission paritaire réunissant des représentants de la chambre 
de métiers et des élus   de la chambre représentants des 
e m p l o y e u r s .  
Elle fait aussi fonction de CHS dans la formation ordinaire et de la 
commission locale de la formation du personnel. Elle est 
obligatoirement consultée sur le règlement des services, sur la 
durée et l’aménagement du temps de travail, sur l’effectif des 
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emplois de   l’établissement, sur le bilan social de l’année et sur le 
p r é v i s i o n n e l d e l ’ a n n é e à v e n i r .  
Cette commission doit être destinataire du budget prévisionnel et 
rectificatif, des budgets exécutés de la chambre et éventuellement 
d u o u d e s C F A e n g e s t i o n .  
Elle doit se réunir au moins 2 fois par an dans sa configuration 
initiale et 4 fois dans sa fonction de CHS.

 
CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DU CFA  
Son rôle est de donner son avis et d’intervenir sur le 
fonctionnement et l’organisation du CFA :

• Les perspectives d’ouverture et de fermeture des sections ;

• Les conditions générales d’admission des apprentis ;

• L’organisation et le déroulement de la formation ;

• Les modalités des relations entre les entreprises et le CFA ;

• Le contenu des conventions conclues par le CFA dans le cadre 
de l’apprentissage.

Il est informé :

• Des conditions générales de recrutement et de gestion des 
personnels éducatifs du CFA et du plan de formation de ces 
personnels ;

• De la situation financière du CFA et des projets 
d’investissement :

• Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux 
diplômes et titres ;

• Des résultats aux examens  ; Des décisions d’opposition à 
l’engagement d’un apprenti.
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Reproduction interdite

LIENS UTILES

page xvii

AGORA :
Pour communiquer avec les autres responsables, 
télécharger des documents utiles, gérer tes activités, voici 
TA plateforme de collaboration dédiez au SNCA-CGT.

HTTPS://WWW.OMNISPACE.FR/CGTCMACFA

LE SITE :
Pour que le grand public connaisse le SNCA-CGT, ses 
actions, ses revendications, son organisation.

HTTP://WWW.SNCA-CGT.FR

Siège national du syndicat
SNCA-CGT - Case 544-4

263, rue de Paris
93515 MONTREUIL CEDEX
Tél. Tel : 06 63 63 02 55

Email : contact@snca-cgt.fr

https://www.omnispace.fr/cgtcmacfa
https://www.omnispace.fr/cgtcmacfa
http://www.snca-cgt.fr
http://www.snca-cgt.fr

