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Sur les droits d’accès et d’information des syndicats

Réflexions à partir de l’expérience française
Antoine Lyon-Caen*

Dans le système français, la présence active du syndicat dans l’entreprise fait l’objet
de garanties particulières. L’accès aux lieux de travail et, dans ces lieux, la libre
circulation sont reconnus au représentant que le syndicat désigne parmi les
travailleurs. L’information sur les conditions de travail comme sur la gestion de
l’entreprise est un droit essentiel. Ce droit est, à titre principal exercé, par des
instances élues par les travailleurs, mais aussi placé entre les mains du syndicat.

Der vorliegende Aufsatz befasst sich mit den grundlegenden Gedanken und Etappen
des französi-schen Rechts der Zutritts- und Informationsrechte von Gewerkschaften in
den Betrieben auseinan-der. Dieses Recht der Arbeitnehmerorganisationen ist im
französischen Recht sowie in der Recht-sprechung fest verankert und wird in unserem
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Nachbarland als eine conditio sine qua non einer funktionierenden
Sozialpartnerschaft gesehen. Dieses Beispiel im Sinne einer Good Practice könnte de
lege ferenda auch der Schweiz für eine mögliche Rechtsetzung dienen.

I. Introduction

A. Paradoxe
Il existe un paradoxe qui vaut, à l’orée de ce propos, d’être souligné. Le syndicat,
comme forme d’organisation de travailleurs, est né dans, ou en contemplation de, ou en
référence à des lieux de travail. Ce sont, si l’on veut, ses racines. C’est pourtant la
garantie de sa présence active dans les lieux de travail qui a eu, dans de nombreux
pays, le plus grand mal à être admise et reste encore contestée comme une exigence
fondamentale.

Au-delà de ce paradoxe, il importe de ne jamais oublier que l’action syndicale requiert,
pour exister et se développer, une connaissance – par les travailleurs, par leurs
représentants – des conditions de travail, des attentes de chacun et de tous, des projets
des maîtres de l’organisation productive. Elle requiert toutes sortes d’interaction avec
les travailleurs. Elle requiert une forme ou une autre d’implantation et sa garantie. Bref,
même si dans de nombreux pays, les syndicats ont aujourd’hui un rôle, macro social,
leur « territoire » est constitué de lieux de travail. C’est-à-dire l’importance de leur
présence active et garantie en ces lieux.

B. Grandes étapes du droit français
Le droit français dans ses différentes strates n’est pas le fruit d’activités savantes ou
d’experts. Il doit beaucoup à des conjonctures politiques et au jeu des luttes sociales.

La grande loi de reconnaissance de la liberté syndicale, qui évoque les syndicats
comme des associations professionnelles, la loi de 1884 est muette sur la présence
syndicale dans les lieux de travail. Il est vrai que c’est une loi de liberté, donc brève, et
non une loi d’organisation. C’est dans la période de 1945–1968 que se dessinent les
grands traits actuels du droit des relations professionnelles. Le patronat français
demeure profondément hostile à l’instauration de garanties légales de la présence
syndicale dans l’entreprise, ce qui peut expliquer qu’en
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1968, elles prennent une place éminente dans les revendications et les changements
négociés en vue d’une adaptation de la législation. Hostile aux garanties d’implantation
syndicale dans l’entreprise, le patronat accepte que les droits d’information sur les
conditions de travail, la situation de l’entreprise et les projets de l’employeur, soient
institués et confiés à une instance représentative élue par l’ensemble des travailleurs, le
comité d’entreprise.

Lors du mouvement de mai 1968, les syndicats obtiennent l’engagement d’une
négociation, annonciatrice d’une loi, portant sur l’exercice du droit syndical dans
l’entreprise. La négociation débouchera sur une profonde révision des garanties de
l’implantation et de l’activité syndicales dans les entreprises, œuvre de la loi du 27
décembre 1968. C’est avec cette loi qu’est formulée une proposition essentielle: «
l’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises » (actuel article L
2141-11 du Code du travail).

En 1982 ces garanties, que l’on appelle parfois avec un d minuscule et au pluriel, les
droits syndicaux, sont consolidées, notamment avec une formulation plus
compréhensive de l’objet de l’activité syndicale et un essai pour assurer une ouverture
de l’entreprise à des personnalités extérieures. Enfin en 2008, à l’issue d’un processus
complexe de négociation légiférante portant avant tout sur les conditions de la
représentativité syndicale, c’est l’implantation dans l’entreprise des syndicats non
représentatifs qui fait l’objet de dispositions particulières.
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C. Plan
Cette histoire retracée à très grands traits ne dit pas à elle seule comment ont été
conçues les garanties de présence active du syndicat dans l’entreprise, et notamment les
droits d’accès et d’information. Les choix sont assez originaux s’ils sont comparés avec
les choix effectués dans des pays proches (I). Aujourd’hui, certaines fragilités
apparaissent (II).

II. Les choix
Pour préciser comment le droit français a conçu et organisé le droit d’accès aux lieux
de travail et le droit d’information du syndicat, il y a lieu de croiser deux éléments. Le
premier peut être désigné sous le terme de structure. Quels sont donc les choix de
structure opérés dans le droit français pour l’action syndicale dans l’entreprise? Le
second élément a trait aux garanties dont sont assorties les activités syndicales dans
l’entreprise?

A. Choix de structure

1. Dualisme de la représentation

Le droit français a consacré depuis les lendemains de la 2ème guerre mondiale un
dualisme de la représentation des intérêts des travailleurs. A côté, en effet, de la
représentation syndicale, a été instituée et garantie une représentation à base élective,
représentation unitaire, selon la terminologie qu’utilisent certains, pour souligner que
son investiture est l’œuvre de tous les salariés et que ce sont les intérêts de l’ensemble
des travailleurs de l’entreprise qui sont ainsi pris en charge. En vérité l’entreprise, ou
lorsqu’elle a une structure complexe, l’établissement, est le cadre d’implantation de
plusieurs institutions de représentation à base élective, les délégués du personnel (dès
lors que l’établissement ou l’entreprise emploie plus de 10 salariés), le comité
d’entreprise (dès lors que l’établissement ou l’entreprise occupe plus de 50 salariés) et
le comité d’hygiène de sécurité et les conditions de travail (dans les établissements
occupant plus de 50 salariés).

Alors que la liberté syndicale est reconnue et garantie depuis 1884, c’est la
représentation élue qui, dans l’entreprise, a fait l’objet des premières dispositions
destinées à assurer son implantation. Il y aurait beaucoup à dire sur le soin avec lequel
le droit français a promu cette représentation élective, qui doit à la vieille tradition des
mouvements de délégués et des expériences de conseils, mais qui doit aussi à la
défiance historique que le patronat français a manifestée à l’égard de possibles
garanties données aux syndicats dans leurs activités dans les entreprises. En tout cas, ce
dualisme de la représentation des travailleurs dans l’entreprise, représentation à base
élective d’un côté, représentation syndicale, de l’autre, est à l’origine d’une distribution
des rôles entre les deux types de représentation. A la représentation à base élective, à
titre principal au comité d’entreprise, ont été attribués les principaux droits
d’information, qui ont connu un développement remarquable depuis plus d’un demi-
siècle. Y sont associés des moyens, avant tout des ressources, avec l’institution d’une
subvention de l’employeur au financement du comité d’entreprise, et le recours à des
experts choisis par le comité et financés par l’employeur. A la représentation syndicale
est reconnu le pouvoir de négocier les accords collectifs. Ainsi, formellement, il n’y a
pas de concurrence entre les types de représentation, à raison d’une distribution entre
eux des rôles. En pratique, bien sûr, les situations sont plus complexes.

2. Structure syndicale dans l’entreprise

Comment assurer le déploiement de l’activité syndicale dans l’entreprise? Cette
question invite à déterminer si,
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comment et jusqu’où la loi doit promouvoir l’activité syndicale dans les lieux de
travail. Au nom d’une certaine conception de l’autonomie syndicale, toute intervention
de la loi peut, parfois, être refusée. Dans cette vision, c’est à la force syndicale
d’imposer sa présence dans l’entreprise et de définir les moyens dont dispose le
syndicat pour agir. Au nom d’une vision plus élaborée de la liberté syndicale, une
intervention de la loi peut être justifiée, destinée à donner au syndicat et aux
travailleurs des garanties de jouissance de cette liberté. Cette intervention présente, à
certains titres, les traits d’une législation promotionnelle. C’est une telle intervention
qu’illustre la loi du 27 décembre 1968. Pour établir les garanties de jouissance de la
liberté syndicale, la loi a dû prendre parti sur la forme de la présence du syndicat dans
l’entreprise. Comme il s’agit de garanties d’exercice d’une liberté, et que, parmi les
composantes de cette liberté, prend place la libre détermination des formes et de
l’organisation syndicale, la loi a choisi la voie de la plus grande réserve. Ne pouvant ni
ne voulant imposer une forme au syndicat dans l’entreprise, elle a reconnu et garanti
l’existence de la section syndicale d’entreprise, dont la définition est minimaliste. Il
s’agit de l’ensemble des adhérents du syndicat. Il s’agit donc d’un groupe informel,
auquel la loi ne confère pas la personnalité juridique, ce qui n’interdit pas au syndicat,
si tel est son choix, de constituer un syndicat d’entreprise qui se confondra alors avec la
section syndicale. C’est à cette section syndicale que la loi confère et garantit des
moyens d’action (v. infra n° 8).

3. Représentation du syndicat dans l’entreprise

Cette modestie nécessaire de la loi quant à la forme de présence du syndicat dans
l’entreprise a une contrepartie. Il faut trouver une voie pour assurer au syndicat une
capacité d’exprimer son point de vue, de prendre des initiatives, de s’engager dans
l’entreprise. Telle est la raison d’être de l’institution d’une figure légale, le délégué
syndical. Le délégué syndical est le représentant du syndicat dans l’entreprise. C’est le
syndicat qui le désigne. Il n’est pas élu, même si certains syndicats prévoient qu’il est
élu par les membres de la section syndicale. Mais il doit être désigné parmi les
travailleurs occupés dans l’entreprise. Il appartiendra donc à la collectivité des
travailleurs dont le syndicat s’efforce d’exprimer et de faire valoir les intérêts. Cette
institution du délégué syndical résout, d’une manière originale, la question du droit
d’accès du syndicat. Le délégué syndical, investi par le syndicat, est aussi membre de la
collectivité des travailleurs. Sa présence régulière dans les lieux de travail à ce titre ne
saurait souffrir de contestation. C’est au demeurant au délégué syndical que la loi
garantit une liberté de mouvement dans l’entreprise (v. infra).

En 1968, l’institution du délégué syndical a été assortie de deux conditions. D’une part,
le droit pour un syndicat de procéder à sa désignation n’a été garanti que dans les
entreprises d’une certaine taille, les entreprises occupant plus de 50 salariés. D’autre
part, ce droit a été réservé aux syndicats dits représentatifs. Ces conditions ont, depuis
lors, été revues pour permettre une extension de l’activité syndicale dans les entreprises
plus modestes et pour permettre aux syndicats non représentatifs de faire leur preuve et
accéder à la qualité représentative, qui suppose depuis une loi de 2008, de recueillir au
moins 10% des voix exprimées lors des élections du comité d’entreprise. L’extension
aux entreprises de taille plus modeste est proposée grâce à la possibilité ouverte au
syndicat de désigner un délégué du personnel (élu dans les entreprises de plus de 10
salariés) comme délégué syndical. L’extension aux syndicats dépourvus de la qualité
représentative est proposée grâce à l’institution, toujours depuis une loi de 2008, du
représentant de la section syndicale qui est aux syndicats non représentatifs ce qu’est le
délégué syndical pour les syndicats représentatifs, à une différence près: le représentant
de la section syndicale ne dispose pas, contrairement au délégué syndical, du pouvoir
de négocier un accord collectif. La négociation collective reste ainsi une activité
réservée aux syndicats représentatifs.
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B. Les moyens garantis

1. Typologie

Dans la liste des moyens garantis par le droit français, il n’apparait guère d’originalité.
Le droit donne au syndicat dans l’entreprise et à la représentation élue des prérogatives
pour informer les travailleurs de leur présence et de leurs activités, pour organiser les
activités, pour réunir les militants et sympathisants, pour permettre aux représentants,
qu’ils soient syndicaux ou élus, d’exercer leurs responsabilités, notamment en circulant
dans l’entreprise, pour permettre aux représentants d’avoir les connaissances les plus
fines sur les conditions de travail, la vie et la gestion de l’entreprise et se prononcer sur
les uns et les autres.

L’originalité, si elle existe, est plutôt dans les détails. Ceux ci doivent beaucoup aux
choix de structure dont il a déjà été fait état (v. supra n°4 et s). Ajoutons que le régime
des moyens du syndicat et de la représentation élue dans l’entreprise a longtemps
suscité de très âpres débats. La jurisprudence a donc joué un rôle important dans sa
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confection, surtout avant 1982, date à laquelle, alors que les partis de gauche étaient
parvenus au pouvoir, une loi a consolidé ces moyens d’action. Cette jurisprudence était
autant civile que pénale, car le respect des garanties d’exercice du droit syndical dans
l’entreprise et des prérogatives de la représentation élue fait l’objet de sanctions
pénales.

2. Informations et réunions syndicales

L’affichage d’informations syndicales et la distribution de tracts sont garantis. Ils ont la
prérogative de la section syndicale, c’est-à-dire des membres du syndicat dans
l’entreprise. Dès lors, il est intéressant de relever que la diffusion de tracts peut se
dérouler dans les locaux de l’entreprise, la loi précisant toutefois qu’elle n’est garantie
qu’aux heures d’entrée et de sortie du personnel. L’organisation de réunions dans
l’entreprise et la qualité des personnes susceptibles d’y être conviées demeurent des
sujets assez controversés. L’organisation d’une réunion syndicale dans l’enceinte de
l’entreprise est garantie une fois par mois, mais la garantie légale ne joue que si la
réunion se déroule hors du temps de travail et dans les locaux affectés à l’activité
syndicale1. La section syndicale peut inviter et associer à ces réunions des «
personnalités syndicales extérieures », c’est-à-dire tout militant ou responsable
syndical, n’appartenant donc pas au personnel de l’entreprise. C’est seulement si cette
personnalité extérieure n’est pas « syndicale » que l’accord de l’employeur est requis.

3. Circulation dans l’entreprise

Autour de la figure du représentant du personnel, le droit français, avec une
combinaison de la jurisprudence et de la loi, a progressivement construit un statut de la
personne ayant mission d’assurer la défense des intérêts des travailleurs de l’entreprise.
Ce statut est constitué de règles protectrices contre les initiatives de l’employeur qui
tendraient à contrarier cette mission (mutations, sanctions, licenciements…). Ce statut
est aussi constitué de règles garantissant positivement des capacités d’initiative et
d’action du représentant du personnel. Au premier rang des représentants du personnel,
prend place le délégué syndical. Comme membre de la section syndicale, il a la
possibilité de collecter les cotisations, d’afficher les informations syndicales,
d’organiser des réunions. Comme délégué syndical, au même titre que les autres

1 Il ne saurait être question d’entrée ici dans le détail de la réglementation. La taille de l’entreprise
importe, car la loi ne garantit un local propre à chaque syndicat que dans les grandes entreprises
(plus de mille salariés). Tous les aménagements sont à la charge de l’employeur. Sur ce sujet, les
accords collectifs de droit syndical ont un rôle pratique essentiel. L’objet syndical des réunions
ne suscite plus des discussions aussi intenses qu’autrefois, car l’objet du syndicat est dorénavant
entendu très largement.
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représentants du personnel (dont les élus), il dispose d’« heures de délégation ». Durant
ces heures variables, selon la loi, en fonction de la taille de l’entreprise et aménagées
souvent par accord collectif, il peut circuler dans l’entreprise, pour citer la formule
prévue à cette fin, « y prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de sa
mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne par
apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés »2.

La formule légale se prête à des interprétations diverses, mais comme il en va de
l’exercice d’une mission syndicale, protégée par la Constitution et la loi, une
interprétation restrictive n’est, en général, pas retenue. Le délégué syndical peut donc
prendre contact, dans le même temps, avec plusieurs salariés et les échanges ne sont
pas nécessairement brefs.

4. Droits d’information

Les droits d’information constituent, sans nul doute, les prérogatives qui ont connu le
plus grand essor en législation depuis 1945.

Ces prérogatives sont, à titre principal, reconnues à la représentation à base élective,
c’est-à-dire au comité d’entreprise, avec ses deux modalités conçues pour s’adapter aux
structures de l’activité productrice, le comité d’établissement et le comité de groupe. À
défaut de comité d’entreprise, ces prérogatives reviennent aux délégués du personnel.
Le droit de l’Union européenne, qui a fait des droits d’information, un axe essentiel de
l’harmonisation des législations des Etats membres, n’a pas affecté cette attribution des
droits d’information, non pas au syndicat, mais aux institutions élues dans l’entreprise.
L’harmonisation, en effet, a été conçue comme préservant les options structurelles des
Etats membres. La figure du comité s’est plutôt renforcée de l’évolution du droit de
l’Union européenne, avec l’institution d’un comité, le comité européen d’entreprise,
comme structure, au moins subsidiaire, de représentation des intérêts des travailleurs
occupés dans les entreprises et groupes à dimension européenne.

Ce n’est pas le lieu d’analyser l’expansion des droits d’information, dont les domaines
et les modalités connaissent de régulières extensions. Il suffit ici d’indi-
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quer que le mouvement historique qui, en France, a consisté à renforcer le rôle des
comités d’entreprise et, en particulier, leurs droits d’information ne passe plus
désormais par un cantonnement des prérogatives de même ordre du syndicat. Dans les
entreprises de taille importante, le délégué syndical représente le syndicat au comité
d’entreprise et accède ainsi à toutes les informations destinées à ce dernier. Surtout le
développement de la négociation collective d’entreprise s’accompagne de la
reconnaissance, au profit du syndicat, de droits d’information, fonctionnels certes, mais
très amples.

5. Brèves conclusions

La question du droit d’accès du syndicat a en France été réglée par prétérition. Le
syndicat pouvant désigner parmi les travailleurs un représentant appelé délégué
syndical, lorsque le syndicat est représentatif ou représentant de la section syndicale,
lorsqu’il n’est pas représentatif, le syndicat bénéficie ainsi d’une présence active dans
l’entreprise.

Les droits d’information ont, traditionnellement, été reconnus à la représentation à base
élective, qui exerce à côté de la représentation syndicale mais cette distribution est
surtout formelle.

2 Art. L2143-20 du code du travail. Cette formulation est reprise pour les représentants élus du
personnel.
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III. Les fragilités

A. Le défi des formes d’organisation

1. Questions autour des lieux de travail

Les droits d’accès et d’information du syndicat sont progressivement confrontés à
certaines évolutions dont certaines affectent la composition et la signification des lieux
de travail.

Ces évolutions ont de possibles incidences sur les droits d’accès et d’information, pour
partie exposés à une perte d’efficacité, mais dans le même temps, gagnant en légitimité.

2. Décomposition de l’entreprise

Droit d’accès et droit d’information rencontrent des obstacles, qui perturbent leur
exercice efficace, lorsque le processus productif ne se déroule plus dans un lieu
identifiable maitrisé par une entreprise.

Un avant goût de ces obstacles est donné par les entreprises de service qui, pour
satisfaire leur clientèle, envoient régulièrement des travailleurs exécuter leur travail
dans les locaux des entreprises clientes, qu’il s’agisse d’assistance technique ou de
nettoyage industriel, pour ne citer que des exemples bien connus. Dans le contexte
normatif français, une question surgit, qui revêt la formulation suivante: le délégué
syndical désigné auprès de l’entreprise de service peut-il avoir accès aux locaux des
entreprises clientes pour s’enquérir des conditions de travail et entrer en contact avec
les travailleurs qui y exécutent leur travail?

La question a été soumise à la plus haute juridiction judiciaire, saisie dans le cadre
d’une action pénale, puisque, comme il a été indiqué, l’exercice du droit syndical dans
l’entreprise fait l’objet d’une protection pénale. Faisant référence au droit et au devoir
du délégué syndical de contrôler les conditions de travail des salariés où, qu’ils se
trouvent employés, la Haute juridiction a énoncé positivement que « l’action syndicale
peut s’étendre à l’ensemble du secteur soumis à l’autorité de l’employeur »3.

3. Décomposition des collectivités de travail

La décomposition des collectivités ne provient pas seulement de la complexité des
formes d’organisation des entreprises. Elle provient aussi des changements qui
affectent l’organisation du travail, avec notamment, le recul des horaires et rythmes
collectifs, et plus généralement l’individualisation, sous ses formes variées, des
rapports de travail.

Des dispositions, comme celles qui prévoient la distribution des tracts syndicaux aux
heures d’entrée et de sortie du personnel paraissent bien peu adaptées à des
organisations du travail comme celles qui se sont développées dans les assurances, les
banques ou encore la grande distribution. Les modalités de l’action syndicale
qu’envisage et garantit la loi ont, pour l’essentiel, été définies par référence à des
collectivités sédentaires et soumises à des rythmes homogènes.

Ainsi s’explique sans peine l’importance qu’a prise dans la réflexion syndicale l’usage
des technologies de l’information et de la communication. Cet usage ne va cependant
pas sans soulever des difficultés, en raison notamment, des limites strictes qui
s’imposent dans l’utilisation des adresses de messagerie électronique des salariés ou
encore de la faculté qui doit être laissée à chaque salarié de manifester son accord ou
son opposition à l’envoi de message syndical sur sa messagerie professionnelle. Aussi,
depuis une loi de 2004, la mise à disposition de tracts ou documents syndicaux sur un
site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, ou par diffusion sur la

3 V Cass. crim 5 octobre 1982 : Bull. crim n°207; v aussi Cour d’appel Douai 29 octobre 1987,
Droit ouvrier 1988.24.
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messagerie électronique de l’entreprise est subordonnée à un accord collectif
d’entreprise qui doit prévoir les conditions d’accès à l’intranet de l’entreprise ou à la
messagerie professionnelle et les règles techniques visant à préserver le libre choix de
tout salarié de recevoir ou non les messages4.

B. Conception des lieux de travail Lieux de travail: lieux
privés? lieux publics?
Les résistances au droit d’accès des syndicats ont souvent cherché une légitimation
dans l’assimilation des lieux de travail au domicile ou encore, plus directement, dans le
droit de propriété d’employeur.

La référence au domicile ne devrait, en vérité, pouvoir être utilisée que par les
employeurs sans entreprise c’est-à-dire par les particuliers qui s’assurent d’un service à
leur personne. Eux mis à part, il y a quelques abus de langage à prétendre que les lieux
de travail constituent un domicile. De qui seraient-ils d’ailleurs le domicile? La
référence à la propriété ne devrait pouvoir être conçue que de manière très modeste. Au
demeurant, dans les conjonctures où en France, elle était invoquée pour contrarier les
initiatives de travailleurs, notamment lors d’une grève avec occupation des locaux de
travail, les juges, pour évaluer les comportements, ne font pratiquement plus référence
au droit de propriété. Pourquoi la référence à la propriété ne peut elle être que très
faible? Il ne faut pas oublier que les lieux de travail sont, par définition, affectés à un
usage. Et par ailleurs, cet usage fait l’objet de contrôles, contrôles publics de multiples
sortes, contrôles des institutions de représentation du personnel, et des experts qu’ils
peuvent désigner. Autrement dit les lieux de travail ne constituent en rien des lieux où
se manifestent intimité, vie privée, ou autres libertés de la personne juridique qui en a
formellement la propriété ou la jouissance par contrat. Il ne devrait pas être dit qu’ils
sont des lieux privés. Sont-ce alors des lieux publics? La qualification serait sans doute
source d’autres malentendus. Ils ne sont pas, en effet, accessibles au public. Mais ceux
qui les utilisent et en font des lieux de travail sont tenus de rendre compte de leur état et
des conditions de ce qui s’y déroule. Ce sont aussi des lieux où se construisent et
s’expriment légitimement des identités professionnelles. En ces sens, ils sont publics.

4 V article L2142-6 du Code du travail. Ce texte issu d’une loi (du 4 mai 2004) a été jugé conforme
à la Constitution parce qu’il opère une conciliation entre différents droits fondamentaux (dont la
liberté syndicale) qui n’est pas manifestement déséquilibrée (Conseil Constitutionnel 27
septembre 2013, décision n° 2014–345 QPC).
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