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Le "Projet de loi relatif au dialogue social et au soutien à l’activité des salariés" 
présenté comme « une réforme ambitieuse du dialogue social dans l’entreprise », améliorerait, selon le 
Ministre du Travail, la qualité du dialogue social, assurant ainsi de meilleures conditions de travail, et une 
meilleure productivité des entreprises. 
 

Ce projet prévoit plusieurs dispositions dont: 
 
- La mise en place d’une représentation des salariés des TPE avec la création de commissions 
régionales paritaires  interprofessionnelles  
Comment une simple mission générale de "conseil" et d'"information", assortie d’une interdiction exprès 
pour les membres d’accéder aux locaux des entreprises, peut-elle permettre de réduire les inégalités entre 
salariés des TPE et salariés disposant d’IRP Par ailleurs la question du financement de ces commissions 
se pose. 

 
- Un élargissement de la délégation unique du personnel aux entreprises de moins de 300 salariés, 
intégrant le CHSCT, avec possibilité de la mettre en place dans les entreprises de plus de 300 
salariés par accord majoritaire ; 
Il s'agit là d' un regroupement des missions sur les mêmes représentants du personnel tout en leur retirant 
des moyens, le projet de loi réduisant le nombre de réunions obligatoires de 12 annuelles à 6. Il y aura 
donc davantage de sujets ,mais moins de temps pour les préparer et les traiter. Concernant, les moyens 
des IRP en nombre de représentants et en volume d’heures de délégation nous nous étonnons que le 
gouvernement ait pris soin d’éviter le débat, en renvoyant à un décret ultérieur . 
 
- Le développement de la négociation dérogatoire en l’absence de délégué syndical, par un 
élargissement des thèmes de négociation, la suppression de la commission de validation de branche, et de 
l’exigence de majorité des élus, et la création d’un nouveau type de mandatement : les élus mandatés.  
Il y a là  un contournement des syndicats, dont la vigilance était, jusqu'alors, garantie par le contrôle de 
commissions de validation au niveau des branches. Quelles seront les règles de validité de ces accords ? Il 
suffira qu’un élu mandaté ou non, voire un salarié simplement mandaté signe. Il n’y a plus aucune condition 
de majorité des élus ou d’approbation par référendum auprès des salariés. 
Ce projet de loi invente une nouvelle norme : l’accord individuel, qui se prétend collectif . 

 
- Une réduction drastique du nombre des informations/consultations des IRP regroupés de 17 à 3 
fragilisant  le rôle du CE par des possibilité de dérogation par accord portant sur la liste et le contenu des 
informations, ainsi que les délais de consultation;  

 
- Une "rationalisation" des négociations annuelles obligatoires, qui de 12 seraient regroupées en 3, 
avec  possibilité d’en modifier la périodicité par accord majoritaire. 
 
- la faculté, pour l’employeur, de procéder à des réunions communes à toutes les instances, aussi 
bien pour la phase d’information que pour celles des consultations. 
 
 
 
 

Force Ouvrière, loin de partager l’optimisme affiché du Ministre du travail  considère qu'une fois 
encore ce projet de loi vient satisfaire le patronat, affaiblit et réduit les moyens du CHSCT et des IRP 
de manière générale et tend à contourner le dialogue avec les syndicats. 
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