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Droit d’expression des salariés et «droit syndical», 

deux exigences indissociables pour que 

les salariés puissent défendre leurs intérêts 

Droit d’expression 

des salariés et 

droit syndical.

La CGT considère que le droit d’expression des salariés est

indissociable du droit syndical ! 

La direction générale a réuni les syndicats le 15 avril 2014 pour organiser des

groupes de travail  préparant  de futures négociations pour un nouvel « accord

du droit syndical».

L’actuel « accord du droit syndical » a été signé en 2000 et selon la direction,

il y aurait nécessité de tenir compte des évolutions législatives et des demandes de

renégociation de cet accord par certaines organisations syndicales, dont la CGT. 

Rappel :

La CGT a d’abord confirmé ses demandes de renégociations et

notamment, celles formulées le 24 juin 2010, lors d’une réunion portant sur les

conditions de travail. Elle a également rappelé les raisons pour lesquelles elle

n’était pas signataire de l’accord sur le droit syndical signé en 2000 : 

- Globalement et sous couvert d’aides consenties au plan central, la direction

avait supprimé purement et simplement les heures d’informations syndicales qui

permettaient de réunir collectivement les salariés pendant le temps de travail à

hauteur de 3 heures par an. Et dans le même temps, elle avait quasiment divisé par

2 les heures de délégations syndicales. 

Atténuer la capacité des salariés de se réunir avec leurs élus et réduire la

présence des élus du personnel à être au plus près des salariés sur le terrain ont été

les fils conducteurs de cet accord signé en 2000. 

Les salariés doivent pouvoir s’exprimer individuellement et

collectivement pour confronter leurs points de vue avec leurs représentants

syndicaux !

Et les élus doivent disposer de moyens (heures de délégation...) pour investiguer,

enquêter auprès des salariés pour instruire leurs interventions dans les différentes

institutions (DP, CHSCT, CE, CCE, CGR...). 

Outre les droits syndicaux, il y a pour la CGT nécessité de négocier le droit

d’expression des salariés conformément aux obligations légales (Articles L228

à L2281-12) avec en filigrane, la refonte des organisations du travail (respect

des rythmes biologiques, des temps de respiration, des temps de pause

communs, des temps d’échanges sur le temps de travail).



Des droits syndicaux pour les droits des salariés !

Pour sa part, la CGT a, d’entrée, réaffirmé la nécessité de revoir en profondeur les

droits et moyens consentis aux élus pour qu’ils puissent exercer au mieux les

mandats pour lesquels ils ont été élus. 

L’accord du droit syndical de 2000 a largement revu à la baisse la capacité

des élus à être sur le terrain, à pouvoir échanger individuellement et

collectivement avec les salariés et qui plus est, dans les secteurs de

fabrications. Et cet accord a été mis en œuvre après avoir supprimé les temps

de repas dans de nombreux secteurs et réduit fortement les temps de pause

collective. 

Se sont ajoutés le développement de la précarité, de la prestation, du turn-over et

des réorganisations successives qui compliquent encore plus les échanges entre

salariés, et entre salariés et leurs élus. 

Dans de nombreux secteurs, il est très difficile, voire impossible, pour les salariés

comme pour les élus, d’engager collectivement une discussion, de confronter un

point de vue. 

Au vu des conditions de travail actuelles (sous-effectif, turn-over...) les opérateurs,

techniciens, cadres et agents de maitrise surinvestissent dans le travail pour, malgré

tout, tenter de sortir les études ou la production avec le maximum de qualité. 

Cet engagement croissant au quotidien se fait au détriment de leur santé, physique

et mentale occasionnant par ailleurs, des coûts économiques croissants (retards, non

qualité, rebus...) sclérosant au bout du compte, l’efficacité réelle de l’entreprise ! 

L’activité syndicale de la CGT, l’expérimentation du CNAM à l’usine de Flins (voir le

site CGT www.cgt-renault.com) montrent que lorsque les salariés, tous statuts

confondus, peuvent échanger collectivement, sans cadre hiérarchique, ils ont la

capacité d’instruire leur point de vue et de construire collectivement des propositions

conjuguant efficacité du travail et préservation de leur santé. 

Leurs interventions ont démontré le fossé grandissant entre le discours managérial

concocté par la direction et la réalité des conditions de vie et de travail auxquelles

sont confrontées toutes les catégories professionnelles de Renault. 

C’est indiscutable, l’entreprise serait incapable de sortir la moindre étude, la

moindre production si les personnels se contentaient d’appliquer les consignes ou

procédures qui leur sont consignées. 

- Pour qu’ils puissent défendre leurs intérêts, les salariés doivent pouvoir

s’exprimer et débattre collectivement de ce qu’ils vivent, de ce qu’ils proposent

pour améliorer le contenu et les conditions dans lesquelles ils veulent exercer

leur activité professionnelle. 

Et ils doivent pouvoir le faire avec leurs élus pour qu’ils portent ce travail en

commun en CHSCT, en CE ou en DP ! 

Prochainement, la CGT formulera plus en détail le contenu de ses

propositions pour que les salariés puissent défendre leurs intérêts ! 


