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 Délégués du personnel :  
rôles et fonctionnement 

Lettre aux syndiqués et aux sympathisants 

 
Un constat alarmant  
Trop d’établissements dans notre région Nord Pas de Calais n’ont pas d’instance représentative du 

personnel, souvent par manque de candidat au moment des élections. 

Pourtant les délégués du personnel permettent un traitement collectif des questions qui se posent dans 
les établissements  
En effet, il est très important d’avoir dans chaque établissement des Délégués du Personnel (DP). 

«Le défaut d’organisation des élections professionnelles constitue une faute causant nécessairement 

un préjudice aux salariés dans la mesure où elle les prive d’une possibilité de représentation et de 

défense de leurs intérêts» 

(Extrait Numéros juridiques - Liaisons sociales- Juillet 2013). 

Les établissements concernés : 

Pour tout établissement comptant au moins 11 salariés, l’employeur doit mettre en place des 

représentants du personnel. Un protocole d’accord préélectoral est alors négocié avec les syndicats 

convoqués pour cette négociation.  

Lorsqu’aux dernières élections il y a eu carence de candidat, il n’y a pas d’obligation d’attendre 

l’échéance normale du mandat (4 ans) pour demander de nouvelles élections. Cette demande peut être 

effectuée soit par un syndicat soit par un salarié par lettre recommandée à l’employeur. Ce dernier est 

alors tenu d’engager la procédure d’organisation (information au personnel, invitations aux syndicats…)  

dans le mois suivant la réception de la demande. 

Le protocole d’accord préélectoral, signé par les syndicats, fixe les modalités : répartition du personnel 

dans les collèges électoraux, la répartition des sièges entre les différentes catégories  de salariés,  la 

durée du mandat, les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (dates, 

heures et lieu du vote, les moyens matériels…). 

Rôle et statut du délégué du personnel : 
Les représentants du personnel ont pour rôle de faciliter les relations entre l’employeur et l’ensemble 

du personnel, les délégués du personnel ont pour mission de présenter  toutes les réclamations 

individuelles et collectives du personnel, ils peuvent également  saisir l’inspecteur du travail de plaintes 

concernant l’application de la réglementation du travail. 

Les réunions sont au rythme d’une par mois, l’employeur doit se tenir à la disposition des DP même si 

il n’y a pas de question à traiter. Les questions sont transmises à l’employeur au minimum deux jours 

avant la réunion. Les réponses de l’employeur sont inscrites dans ce même registre au plus tard dans 

les 6 jours ouvrables suivant la réunion. 

Ce registre est tenu à la disposition des salariés qui désireraient en prendre connaissance,  au minimum 

un jour ouvrable  par quinzaine et en dehors de leur temps de travail. Par contre, les délégués du 

personnel doivent avoir un libre accès au registre pour l’exercice de leur fonction.  

Le DP est protégé, son licenciement est soumis à l’autorisation de l’inspecteur du travail... 

 

Si vous voulez comprendre comment fonctionne votre établissement, faire entendre vos revendications, 

si vous voulez pouvoir aider vos collègues mais aussi protéger votre emploi, alors n’hésitez pas, 

présentez-vous aux prochaines élections dans votre établissement, sollicitez aussi vos collègues, la 

force réside dans le groupe. 

 

Le syndicat est là pour soutenir et  vous conseiller dans vos démarches. 

Pascale Legueil, Nord Pas de Calais 


