
Condamné 
Plusieurs syndicats (dont FO) avaient prévenu les membres du syndicat Diversité & Proximité 

(D&P) qu'ils ne pouvaient pas prétendre créer une section syndicale. Mais ceux-ci ont 

préféré ne pas tenir compte des rappels à la loi (*). Il a donc été nécessaire de saisir la 

justice qui a confirmé le 12 juin dernier l'irrégularité de la création de cette section 

syndicale et de la nomination de M. Enrico en tant que son représentant (RSS). Le syndicat 

D&P et M. Enrico ont ainsi été condamnés solidairement à verser 500 EUR à la CFDT, à FO 

ainsi qu’à l’entreprise, qui s’était rangée aux mêmes conclusions que les syndicats. 

Lien vers le jugement : Décision Tribunal d'Instance 12 Juin 2017. 

Profitant de la lenteur de la justice, le syndicat D&P vous a envoyé deux communications 

en utilisant les moyens de l’entreprise sans en avoir eu l’autorisation. Comme leur a rappelé 

le DRH groupe, leurs messages contreviennent « aux règles de droit, mais aussi aux règles 

de bienséance ». 

En tentant de s’imposer de la sorte, le syndicat D&P n’a montré ni respect envers le droit, 

ni respect envers ses interlocuteurs. S’il est nécessaire et souhaitable que les syndicats se 

développent, ce que FO ASTEK souhaite vivement dans notre entreprise, cela ne peut se 

faire pour autant au détriment du respect des éléments indispensables à la défense des 

salariés et à un dialogue social sain. 

Comment des représentants du personnel pourraient ainsi exiger le respect du droit du 

travail à l’employeur si eux-mêmes ne le respectent pas ?  

Cherchant à se légitimer, le Syndicat D&P prétend représenter près de 30 % des salariés 

suite aux dernières élections (2015). Comment cela est-il possible puisque ce syndicat n’a 

été fondé qu’en … 2016 ? En fait, ce syndicat déforme la réalité en s’attribuant 

les suffrages (181 voix soit 11% de représentativité des salariés) qui se sont portés sur la liste 

CE intitulée « Diversité & Proximité » dont les candidats revendiquaient justement de ne pas 

être syndiqués et relayaient de nombreuses informations infondées sur les syndicats !  

Au final, leurs agissements interrogent sur leurs réelles motivations. 

 

Négocier avec l’employeur pour le bien des salariés de 

l’entreprise nécessite des syndicats ayant des bases solides 

et saines, bases qui ne peuvent être acquises que dans le 

respect du droit et de la loyauté des débats. Alors que des 

mutations profondes s’opèrent aujourd’hui et bouleversent 

les règles du monde du travail, les salariés ont besoin de 

syndicats solidement ancrés afin de pouvoir porter leurs voix 

et défendre leurs intérêts à tous les niveaux, que ce soit dans 

l’entreprise, dans notre secteur d’activité ou nationalement. 

(*) Pour créer une section syndicale, plusieurs conditions doivent être remplies (article L. 

2142-1 du code du travail). Ces critères servent à éviter qu'un groupe d'individus 

opportunistes puisse obtenir, à travers des accords d'entreprise notamment, des moyens 

financiers et de communication, dans un autre but que la défense des salariés.  

 

 
  

http://foastek.fr/wp-content/uploads/2017/06/decision-Ti-ASTEK.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901614
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901614


Condemned 
Several unions (including FO) have warned members of the Diversity & Proximity (D&P) 

union that they could not claim to create a union. But they preferred to not take into 

account the legal reminders. It was therefore necessary to bring the matter before the 

court, which confirmed on 12 June, the irregularity of the creation of this union and the 

appointment of Mr Enrico as its representative. The union D & P and Mr Enrico were jointly 

ordered to pay EUR 500 to the CFDT, FO and the company, which had agreed with the 

same conclusions as that of the trade unions. 

 

Link to the verdict: Decision of the Court of First Instance 12 June 2017. 

 

Taking advantage of the slow pace of justice, D & P sent you two communications using 

the company's means without having an authorization. As the HRD group reminded them, 

their messages contravene "the rules of law, but also the rules of propriety". 

 

In attempting to impose this, the D & P union showed no respect for the law or respect for 

its interlocutors. While it is necessary and desirable for unions to develop, which FO ASTEK 

strongly wishes in our company, this can not be done by damaging the respect for the 

elements essential to the defense of employees and the healthy social dialogue. 

 

How could staff representatives demand that the employer respect labor law if they do not 

comply with it? 

 

Seeking to legitimize itself, the syndicate D & P claims to represent nearly 30% of the 

employees following the last elections (2015). How is that possible since this union was only 

founded in 2016? In fact, this union distorts reality by giving itself the votes (181 votes 

representing 11% representatives of the employees) who went to the EC list entitled 

"Diversity & Proximity" whose candidates precisely claimed not to be unionized and relayed 

much unfounded information about unions!  

 

In the end, their actions question their real motivations. 

 

 

Negotiating with the employer for the benefit of the 

company's employees requires trade unions with a solid and 

sound foundation, which can only be acquired with due 

respect for the law and the loyalty of the debates 

(discussions) . While profound changes are taking place 

today and overturning the rules of the world of work, 

employees need strongly anchored unions in order to be 

able to voice their voices and defend their interests at all 

levels, whether in the company , in our industry or nationally. 

 
(*) To create a union section, several conditions must be met (Article L. 2142-1 of the Labor 

Code). These criteria serve to prevent a group of opportunistic individuals from obtaining 

financial and communication resources, notably through company agreements, for a 

purpose other than the defense of employees. 

http://foastek.fr/wp-content/uploads/2017/06/decision-Ti-ASTEK.pdf

