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Astek 
Délégation 

 Titulaires : 4 demi-journées  

 Suppléants : 2 demi-journées 

Préparation réunion mensuelle 

 1 demi-journée  

Formation 

 3 jours (maximum) en début 

de mandat 

 

↘  Un peu d’histoire 
En France, le délégué du personnel est une institution représentative des salariés créée par 

le Front populaire en 1936. Supprimé sous le régime de Vichy, il a été rétabli par une loi du 16 avril 1946.  
 

Ce représentant du personnel, élu dans les entreprises de 11 salariés et plus, a non seulement 

un rôle spécifique mais peut aussi, dans certains cas, remplir les missions normalement dévolues 

au comité d'entreprise (CE), au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et 

au délégué syndical (DS) ou être le lien entre toutes ces institutions lorsque l'entreprise a 

plusieurs établissements répartis au niveau national. 
 

 

↘  Missions du délégué du personnel (DP) 
 Représenter le personnel auprès de l'employeur et lui faire part des 

réclamations individuelles ou collectives concernant l'application de la 

réglementation du travail (Code du travail, convention collective et éventuels 

accords d'entreprise, salaires, durée du travail, hygiène et sécurité). 
 

 Saisir l'inspecteur du travail de tout problème d'application du droit du travail. Les délégués sont 

les interlocuteurs privilégiés de l'inspecteur du travail et peuvent l'accompagner lors de ses visites dans 

l'entreprise. 
 

 Faire des suggestions sur l'organisation générale de l'entreprise. 
 

 Assister les salariés qui en font la demande lors de leurs entretiens avec l'employeur, pour favoriser 

la conciliation entre les deux parties.  
 

 

↘  Moyens d’action 

 Des réunions avec l'employeur : l'employeur doit 

convoquer les délégués du personnel au moins une fois par 

mois. Les délégués posent les réclamations par écrit 2 jours 

avant la réunion et l'employeur y répond lors de la réunion, 

puis par écrit dans un délai de 6 jours, sur un registre tenu à 

la disposition du personnel selon certaines conditions. 
 

 Un crédit d'heures de délégation : ces heures mensuelles 

sont considérées et payées comme du temps de travail. 
 

Le temps passé en réunion avec l'employeur n'est pas 

décompté de ce crédit. 
 

En cas d'absence du titulaire, le délégué suppléant peut 

utiliser ce crédit d'heures. 
 

 L'employeur est tenu de fournir aux délégués du personnel un formulaire à jour de la convention 

collective applicable dans l'entreprise, un local et un panneau d'affichage ainsi que l'accès à certains 

documents obligatoires, tels le registre du personnel, les registres de sécurité, les documents concernant 

la durée du travail, etc. 
 

 La liberté de déplacement : Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, 

durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise. Ils peuvent également, tant durant 

les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans 

l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment 

auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à 

l’accomplissement du travail des salariés 
 

 Les délégués du personnel disposent enfin d'un droit d'alerte : s’ils constatent une atteinte injustifiée 

aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale (situation de harcèlement moral, 

par exemple), ou aux libertés individuelles, ils en avisent l'employeur afin que celui-ci fasse procéder à 

une enquête. 
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↘  Consultation des délégués du personnel 

Les délégués du personnel doivent être consultés et rendre donc un avis dans les cas suivants : 

 La mise en place d'un support de substitution au registre unique du personnel ; 
 

 la recherche de reclassement d’un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident de 

travail ou d’une maladie professionnelle ; 
 

 l’organisation des congés payés ; 
 

 la prise de repos compensateur. 

 

 

↘  Liaison avec les organismes de représentation 

Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer 

les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence 

du comité. 
 

Il en est de même quand il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

 

 

↘  Elections au CHSCT 

Les délégués du personnel titulaires font partie, avec les titulaires du CE, du collège qui désigne la 

délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
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