
La “position commune”
sur la représentativité

expliquée aux militants 
La CFTC est reconnue

représentative par décret

Participe aux négociations
interpro et dans les branches

Peut créer une section syndicale dans toutes les entreprises
et nommer des délégués syndicaux qui participent aux

négociations dans celles de plus de 50 salariés

Peut présenter des candidats au 1er

tour des élections pro qui, une fois
élus, siègent dans les instances de

représentation du personnel

Participe à la gestion des
organismes paritaires

La CFTC est réputée syndicat
légalement constitué pour tou-
tes les entreprises car repré-
sentative au niveau national

S’il recueille plus de
10% des voix, il peut

nommer un délégué syn-
dical parmi les candidats

ayant obtenu plus de
10% des suffrages expri-

més. Ce dernier parti-
cipe aux négociations.
Il remet son mandat en
jeu à chaque élection.

... peut présenter
des candidats au

1er tour des 
élections pro.

Tout syndicat légalement constitué, existant
depuis plus de deux ans, indépendant, res-
pectant les valeurs républicaines et qui a

déposé ses statuts à la direction du travail...

... peut créer une section syndi-
cale s’il y a plusieurs adhérents
et en nommer un représentant
qui bénéficiera de 4 heures de
délégation par mois et d’une

protection, mais ne pourra pas
négocier. Il doit se porter candi-
dat aux élections suivantes et

obtenir 10% des suffrages pour
conserver son mandat, sinon
l’organisation pourra désigner

un autre représentant.

S’il recueille plus de 8% des voix au niveau
de la branche, et qu’il est représenté de

façon équilibrée sur l’ensemble du territoire
français, il peut participer aux négos.

S’il recueille plus de 8% des voix en
moyenne sur l’ensemble des branches et en
particulier dans les secteurs de l’industrie, de
la construction, des commerces et des servi-

ces, il peut participer aux négos interpro.

Le syndicat est reconnu
représentatif pour 4 ans 

Participe à la gestion des
organismes paritaires

Aujourd’hui Interpro + Branche
Les accords sont validés s’il n’y
a pas d’opposition majoritaire

Entreprise

Demain ?
(à horizon de 5 ans)

Entreprise
Interpro

Branche

A partir de la transposition en Loi et
du recueil des  résultats d’élections

A titre transitoire les
confédérations repré-
sentatives continuent
de pouvoir négocier
dans les branches

représentativité

descendante

représentativité issue

des entreprises

représentativité

descendante

représentativité issue

des entreprises

- Ahorizon de 5 ansles accords seront validés si des syndicats représentant plus de 30% des suf-
frages exprimés ont signé et si ceux représentant plus de 50% ne les dénoncent pas.

- A
horizon plus lointain, et après la phase d’évaluation,les accords seraient validés si

des syndicats représentant plus de 50% des suffrages exprimés ont signé 


