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La Confédération nationale du travail

Qui sommes-nous ?

UN SYNDICAT ! Parce que cette forme d’organisation – telle qu’elle a été
définie par ses fondateurs et qui reste plus que jamais d’actualité – englobe à
la fois le champ économique, politique, social et culturel. Parce qu’elle a écrit
les plus belles pages de l’histoire du mouvement ouvrier. Parce qu’elle est
directement issue du peuple et qu’elle représente au plus près ses intérêts.
Parce qu’elle remet en cause le rôle dirigeant des partis au sein du
mouvement social. Parce qu’elle offre une structure solide sur laquelle
s’appuyer pour lutter au quotidien et tenter, demain, de réorganiser la société.

DE COMBAT ! Parce que la plupart des syndicats sont actuellement
englués dans la collaboration avec les classes dirigeantes. Parce que l’État et
le patronat ne se laissent pas convaincre par de belles paroles. Parce que les
intérêts des travailleurs s’opposent radicalement aux intérêts du capitalisme.
Parce que seule la lutte est payante (grèves, occupations, manifestations,
boycott, etc.). Parce que les grandes avancées sociales n’ont été arrachées
que dans l’action et la mobilisation.

AUTOGESTIONNAIRE ! Parce que les permanents syndicaux, dans leur
ensemble, génèrent (inconsciemment ou non) la passivité et la bureaucratie
au sein de leurs organisations. Parce que les décisions doivent être prises à
la base par les syndiqués eux-mêmes. Parce que nos délégués sont élus sur
des mandats précis et qu’ils sont révocables à tout moment par l’assemblée
générale du syndicat. Parce que nous sommes soucieux de l’autonomie des
syndicats locaux et respectueux du fédéralisme. Parce que nous préconisons
l’auto-organisation des luttes (comités de grève, coordinations, etc.).

ET SOLIDAIRE ! Parce que les hiérarchies de salaires et de fonctions
ainsi que les différences de statuts renforcent les divisions et l’égoïsme au
sein de la population, et s’opposent à la construction d’une société égalitaire
et autogérée. Parce que seules la réflexion et l’action interprofessionnelles ou
intercatégorielles permettent d’éviter le corporatisme. Parce que les luttes
des femmes, des chômeurs, des précaires, des mal-logés, des sans-papiers,
des lycéens et des étudiants sont aussi les nôtres. Parce que les peuples du
monde entier sont tous victimes des mêmes maux.
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Syndicat et section syndicale
Représentant de la section syndicale (RSS) 

et délégué syndical (DS)

La loi du 20 août 2008 a modifié le droit syndical dans les
entreprises privées, en instituant notamment le mandat de
représentant de la section syndicale (RSS) et en renforçant le
lien entre mandat syndical et élections professionnelles au
comité d’entreprise (CE) et des délégués du personnel (DP).
Cette brochure a pour but de présenter les nouvelles règles
du droit syndical dans le secteur privé, sans commentaire sur
l’analyse et les critiques qu’en fait la Confédération national
du travail (CNT) (lire à ce sujet la brochure « Les institutions
représentatives du personnel »).

La caractéristique fondamentale du droit syndical dans le
privé depuis la loi du 20 août 2008 est la création du statut de
syndicat non représentatif dans l’entreprise, ce qui aupara-
vant n’existait pas. Il est ainsi possible pour un syndicat de
s’implanter dans une entreprise sans avoir à prouver sa
représentativité, comme c’était le cas auparavant. 

Références dans la brochure : l’abréviation C. trav., art.
L. XXX indique un article du code du travail ; Cass. soc.,
XXX, n° xxx, un arrêt de la Cour de cassation.

Le cadre général

Avant toute chose, précisons que si la section syndicale assure la repré-
sentation des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, de
ses membres, seul le syndicat a une personnalité juridique. Le syndicat est
donc le seul à pouvoir agir en justice ou présenter une liste aux élections
professionnelles. Concrètement, cela veut dire que les courriers de dési-
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gnation ou les mandats en cas d’action en justice doivent émaner du bureau
du syndicat (selon les statuts de ce dernier, généralement le secrétaire). 

La loi du 20 août 2008 a modifié le droit syndical dans les entreprises
privées, permettant ainsi à la CNT de s’implanter au même titre que tout
autre syndicat. Les conditions pour créer une section syndicale dans une
entreprise sont les suivantes (C. trav., art. L. 2142-1).

• Le syndicat doit avoir au moins deux adhérents dans l’entreprise. Pré-
cisons que deux adhérents suffisent bien (Cass. soc., 8 juill. 2009, n° 08-
60.599 ; Cass. soc., 14 déc. 2010, n° 10-60.137) et également que seul
le juge peut avoir accès aux noms des adhérents et non la direction de
l’entreprise (le syndicat n’a pas à donner les noms des adhérents à l’em-
ployeur). En revanche, s’il y a nécessité de prouver ces deux adhésions,
notamment en cas de contestation par la direction de la désignation d’un
RSS ou d’un DS, il est possible de ne donner les éléments nominatifs
(comme chèques de cotisation ou bulletins d’adhésion) qu’au seul juge
(Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 09-60.011 et Cass. soc., 31 mars 2010, n° 09-
60.241) et de remettre des documents « anonymisés » à l’employeur.
Notons qu’un constat d’huissier ne suffit pas (Cass. soc., 14 déc. 2010,
n° 10-60.137). Enfin, en cas d’entreprise comportant plusieurs établisse-
ments ou plusieurs sites, le syndicat n’a pas à avoir des adhérents dans
plusieurs établissements ou sites (Cass. soc., 8 juill. 2009, n° 09-60.048).

• Le syndicat doit être légalement constitué (dépôt des statuts) depuis
au moins deux ans et comprendre l’entreprise dans son champ profes-
sionnel et géographique.

• Le syndicat doit être « indépendant » de la direction.
• Le syndicat doit « respecter les valeurs républicaines ». Le respect

des valeurs républicaines était un critère très flou. La CNT a plusieurs
fois été contestée à ce sujet. Elle a gagné ses procédures dans trois cas,
lui permettant aujourd’hui d’être plus sereine quant à cette condition. La
Cour de cassation avait en effet tranché que c’est à l’employeur de démon-
trer en quoi un syndicat ne respecte pas les valeurs républicaines (Cass.
soc., 8 juill. 2009, n° 08-60.599). Elle a précisé que l’employeur ne peut
pas se contenter d’invoquer les statuts de celui-ci, qui ne sont pas une
preuve : la CNT ne méconnaît pas les valeurs républicaines bien que ses
statuts prônent, entre autres, l’abolition de l’État et l’action directe (Cass.
soc., 13 oct. 2010, n° 10-60.130, lire également jugement du tribunal
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Les entreprises de moins de 11 salariés

En ce qui concerne les entreprises de moins de
11 salariés, celles-ci n’ont pas de représentation du per-
sonnel (élective ou syndicale) interne à l’entreprise,
mais un statut spécial a été mis en place par une loi du
15 octobre 2010 et un décret n° 2011-771 du 28 juin
2011, intégrés dans le code du travail (articles L. 2122-
10-1 à L. 2122-10-11). Sans rentrer dans le détail, il
s’agit d’organiser un scrutin spécifique destiné à mesu-
rer l’audience des organisations syndicales parmi les
salariés des entreprises de moins de 11 salariés (hors
agriculture). Ce scrutin prend la forme d’un vote sur
sigle organisé au plan régional, par voie électronique, à
distance ou par correspondance.

À SAVOIR

d’instance [TI] de Boissy-Saint-Léger du 10 février 2010). Le TI de
Valenciennes est allé un peu plus loin, en février 2011, en affirmant au
sujet des notions d’action directe et d’abolition de l’État présentes dans
les statuts : « Il ne peut être assimilé à un irrespect des valeurs républi-
caines le fait pour un syndicat de se référer à un mode d’organisation
sociale qui ne remet pas en cause le principe de la souveraineté du peu-
ple, rappelé par l’article 2 de la Constitution de la Ve République, et qui
affirme utiliser des moyens d’action propres à l’action syndicale en toute
indépendance d’un parti politique. Quant à l’illicéité de son objet, le syn-
dicat fait justement observer que ses statuts ont été, conformément aux
textes, régulièrement communiqués après dépôt en mairie au procureur
de la République et qu’il ne peut être fait état de poursuites pénales à
son encontre ou d’une demande de dissolution par le parquet pour objet
illicite. » (TI Valenciennes, 11 février 2011, n° 11-10-002036.)

5
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Le représentant de la section syndicale

Une fois ces conditions remplies, le syndicat peut donc créer une sec-
tion syndicale et désigner, tant qu’il n’est pas représentatif (lire ci-des-
sous l’acquisition de la représentativité), un représentant de la section
syndicale (RSS). Le RSS a comme son nom l’indique pour rôle de repré-
senter le syndicat dans l’entreprise. 

Il doit être âgé de 18 ans accomplis, travailler dans l’entreprise depuis
un an au moins (quatre mois en cas de création d’entreprise, six mois dans
les entreprises de travail temporaire), ne pas occuper de fonctions de direc-
tion, et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité
relatives à ses droits civiques (C. trav., art. L. 2143-1 et L. 2143-2). 

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le RSS doit être un délé-
gué du personnel (DP) et est désigné pour la durée de son mandat de DP
(C. trav., art. L. 2142-1-4).

Ce mandat est cumulable avec la fonction de DP, d’élu ou de repré-
sentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement (C. trav., art.
L. 2143-9).

Notons que chaque syndicat ne peut avoir qu’un seul RSS par entre-
prise ou établissement, quels qu’en soient la taille ou l’effectif (Cass.
soc., 14 déc. 2010, n° 10-60.263). 

6
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Les droits du RSS

Le RSS bénéficie d’un statut et d’attributions proches de ceux du DS,
à l’exception du pouvoir de négocier et de conclure des accords collectifs
sauf dans une situation bien précise : en l’absence de délégué syndical
dans l’entreprise et dans l’hypothèse où il n’a pas été possible de conclure
d’accord collectif avec un représentant élu ou un salarié mandaté.

Le RSS dispose d’une liberté de déplacement, y compris hors de l’en-
treprise, peut collecter les cotisations, utiliser les panneaux d’affichage
syndicaux, publier et diffuser des tracts et organiser une fois par mois
une réunion (art. L. 2142-10).

7

Ancienneté dans l’entreprise

Le délégué syndical (DS) doit être salarié de l’en-
treprise depuis au moins un an (quatre mois en cas de
création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement).
L’ancienneté peut résulter d’un ou de plusieurs contrats
de travail successifs et distincts, séparés par une ou plu-
sieurs périodes d’interruption (Cass. soc., 15 mai 1991,
n° 90-60.310). L’activité dans le cadre du travail tem-
poraire préalablement à l’embauche est aussi pris en
compte dans la limite de trois mois (C. trav., art.
L. 1251-38 ; Cass. soc., 12 févr. 1991, n° 90-60.354).
Par ailleurs, l’ancienneté acquise par le salarié dans une
autre entreprise du groupe doit être décomptée (Cass.
soc., 7 mars 2001, n° 99-60.442). Est également prise en
compte l’ancienneté acquise par le salarié dans l’entre-
prise d’origine en cas de cession d’entreprise (Cass.
soc., 28 nov. 2001, n° 00- 60.320 ; Cass. soc., 29 oct.
2010, n° 10-60.090). En revanche, le temps passé dans
l’entreprise en qualité de stagiaire n’est pas pris en
compte (Cass. soc., 26 nov. 2003, n° 02-60.624).

À SAVOIR
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Le RSS bénéficie d’un crédit d’heures de délégation d’au moins qua-
tre heures par mois (C. trav., art. L. 2142-1-3). Dans les entreprises de
moins de 50 salariés, le mandat de RSS ouvre droit à un crédit d’heures
uniquement si une disposition conventionnelle le prévoit. Le temps dont
dispose le délégué du personnel pour l’exercice de son mandat d’élu peut
être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions
de RSS (C. trav., art. L. 2142-1-4).

En outre, dans les entreprises de plus de 200 salariés, le RSS dispose
d’un accès à un local commun à toutes les sections. 

Le RSS est protégé contre le licenciement de la même manière qu’un
délégué syndical (C. trav., art. L. 2142-1-2), c’est-à-dire que son licencie-
ment est soumis, après enquête contradictoire, à l’autorisation de l’inspec-
tion du travail, pendant son mandat et un an après la fin de celui-ci, s’il l’a
exercé au moins un an. En cas d’acceptation du licenciement par l’inspec-
tion du travail, des recours existent encore : recours hiérarchique auprès du
ministre du travail et recours contentieux au tribunal administratif.

Enfin, le RSS a accès à un certain nombre de documents sociaux qui
peuvent l’aider dans sa tâche, notamment les accords d’entreprise et le
bilan social.

La fin du mandat de RSS

Le mandat du RSS prend fin, à l’issue des premières élections pro-
fessionnelles suivant sa désignation. Deux cas sont alors possibles : 

– si le syndicat est reconnu représentatif, c’est-à-dire s’il a obtenu au
moins 10 % des suffrages au premier tour des élections de comité d’en-
treprise (CE), délégation unique du personnel (DUP) ou à défaut DP, la
section syndicale peut alors désigner un délégué syndical ;

– si le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans
l’entreprise, le RSS ne peut pas être désigné à nouveau comme repré-
sentant syndical jusqu’aux six mois précédant la date des élections pro-
fessionnelles suivantes dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2142-1-1). Le
syndicat qui demeure non représentatif peut en revanche désigner un
autre salarié comme RSS.

8
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Le délégué syndical

Acquérir la représentativité ?
Le DS est réservé aux syndicats dits représentatifs d’une entreprise.

Un syndicat devient représentatif dans une entreprise en fonction de son
résultat au premier tour des élections professionnelles. Précisons que ce
premier tour est dorénavant ouvert à tous les syndicats remplissant les
critères énoncés ci-dessus (lire « Le cadre général »).

La condition pour qu’un syndicat devienne représentatif est que sa
liste obtienne au moins 10 % des suffrages exprimés tous collèges
confondus au premier tour des élections de titulaires du CE ou de la
DUP, ou, à défaut (c’est-à-dire en l’absence de CE), des élections de
DP (art. L. 2122-1).

Précisons qu’il s’agit bien des suffrages exprimés (hors ratures) et
non du nombre d’inscrits, hors toute question de quorum rempli ou non.
Concrètement, si seulement 10 % des salariés votent et que le syndicat
réalise 10 % des suffrages exprimés, il devient représentatif même si
un deuxième tour est nécessaire pour déterminer les élus DP ou CE.

9

Entreprise et établissements

Une entreprise peut être constituée de plusieurs éta-
blissements distincts. Dans ces derniers, il ne peut y avoir
que des DP ou des DP et des comités d’établissement.
Cette structuration a des conséquences en termes de
niveau de désignation des DS ou des RSS, ainsi qu’en
termes de représentativité. Par exemple, si une entreprise
ne comporte qu’un seul comité d’entreprise mais plu-
sieurs établissements distincts pour les DP, ce sont les
élections au CE qui déterminent si un syndicat est

À SAVOIR

…
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ou non représentatif. En revanche, dans une entre-
prise qui aurait plusieurs établissements distincts avec
leur comité d’établissement propre, alors une double
représentativité est calculée :

– au niveau de chaque établissement, seront repré-
sentatifs les syndicats ayant réuni 10 % des suffrages aux
élections de comité d’établissement correspondant ;

– au niveau de l’entreprise, seront représentatifs les
syndicats ayant obtenu 10 % en moyenne sur l’ensem-
ble des élections des différents comités d’établisse-
ment. Le syndicat pourra alors désigné un délégué
syndical central au niveau de l’entreprise et des délé-
gués syndicaux au niveau de chaque établissement où
il serait représentatif. Précisons toutefois que la pre-
mière mesure de la représentativité à ce niveau doit
s’effectuer sur un cycle électoral complet (de deux à
quatre ans selon la durée du mandat applicable dans
l’entreprise), qui débute avec les premières élections
professionnelles d’établissement postérieures à la loi
d’août 2008 (Circ. direction générale du travail [DGT]
n° 2008-20, 13 novembre 2008).

Il en est de même pour les unités économiques et
sociales (en remplaçant les établissements par des entre-
prises distinctes). 

Il n’est pas possible de désigner un RSS central. Un
syndicat non représentatif au niveau d’une entreprise
peut donc désigner soit un RSS au niveau de l’ensem-
ble de l’entreprise, soit des RSS dans chaque établis-
sement au sein duquel il n’est pas représentatif. Mais il
ne peut pas cumuler les deux (Cass. soc., 29 oct. 2010,
n° 09-60.484).

À SAVOIR

10

…
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Le délégué syndical : choix et nombre

Pour pouvoir être DS, il faut (C. trav., art. L. 2143-1 et L. 2143-3),
outre les conditions d’âge, d’ancienneté et de jouissance des droits
civiques identiques à celles du RSS, avoir recueilli au minimum 10 %
des suffrages sur son nom (donc son collège) au premier tour des der-
nières élections DP ou CE, quel que soit le nombre de votants, et y
compris sur une liste d’un autre syndicat (Cass. soc., 13 janv. 2010, 
n° 09-60.108). Ce n’est que s’il ne reste plus de candidats remplissant
ces conditions que le syndicat peut désigner un autre salarié comme DS
(C. trav., art. L. 2143-3).

Un syndicat représentatif peut désigner (au minimum, car un accord
d’entreprise peut augmenter ce nombre) au sein de l’entreprise ou de
l’établissement un ou plusieurs délégués syndicaux selon la taille de l’en-
treprise (C. trav., art. R. 2143-1 à R. 2143-3) :

Il peut également disposer d’un DS supplémentaire dans les entre-
prises de plus de 500 salariés, s’il dispose d’un élu CE dans le collège
ouvriers et employés et au moins un autre dans un autre collège (art. L.
2143-4).

Enfin, dans les entreprises à établissements multiples dont plusieurs
ont des CE, un syndicat représentatif peut désigner un DS central en plus

11

Nombre de DS selon l’effectif de l’entreprise

de 50 à 999 salariés 1 délégué

de 1 000 à 1 999 salariés 2 délégués

de 2 000 à 3 999 salariés 3 délégués

de 4 000 à 9 999 salariés 4 délégués

au-delà de 9 999 salariés 5 délégués
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des DS d’établissement : jusqu’à 2 000 salariés il doit s’agir d’un DS
d’établissement, qui ne bénéficiera pas alors d’heures de délégation sup-
plémentaires ; au-delà de 2000, il peut s’agir d’un autre salarié (avec
toujours la condition des 10 % de suffrages) qui bénéficiera alors de vingt
heures de délégation. 

Prérogatives du DS

Outre les droits déjà détaillés pour les RSS ci-dessus (protection,
liberté de circulation, etc.), le DS bénéficie d’un crédit d’heures de délé-
gation plus important (C. trav., art. L. 2143-13) selon la taille de l’en-
treprise ou de l’établissement :

• dix heures par mois, de 50 à 150 salariés ;
• quinze heures par mois, de 151 à 500 salariés ;
• vingt heures par mois, au-delà de 500 salariés. 

Chaque section syndicale représentative dispose également, dans les
entreprises de plus de 500 salariés, d’heures de délégation à partager
librement : dix heures par an jusqu’à 1 000 salariés et quinze heures par
an au-delà (C. trav, art. 2143-16).

Le DS a également le droit de poser des revendications, participer
aux négociations (il en détient même le « monopole ») et de signer des
accords d’entreprise. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le
DS peut de droit assister au comité d’entreprise.

Il dispose d’un droit à information sur le bilan du temps partiel et de
la réduction du temps de travail, la situation comparée hommes-
femmes, le plan de formation, le bilan social, ou encore le travail de
nuit, continu ou de fin de semaine. Le DS est également tenu au cou-
rant une fois par an des accords en vigueur dans la branche et l’entre-
prise (C. trav., art. L. 2262-6).

Enfin, en termes de local syndical, dans les entreprises ou établisse-
ments de 1 000 salariés ou plus, chaque syndicat représentatif doit dis-
poser d’un local distinct (C. trav., art. L. 2142-8), sachant qu’en dessous
de ce seuil il a accès au local commun à tous les syndicats.

12
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Formalités 

Désignation
Le syndicat qui souhaite désigner un DS ou un RSS envoie une lettre

recommandée avec accusé réception (LRAR) ou remet une lettre en
main propre avec récépissé au chef d’entreprise (C. trav., art. L. 2143-7
et L. 2143-8). Cette lettre doit comporter les nom et prénoms de la per-
sonne, le mandat qui lui est attribué (RSS, DS, etc.) ainsi que le niveau
de la désignation (entreprise ou établissement). Elle doit également être
envoyée en copie à l’inspection du travail dont dépend le siège de l’en-
treprise ou l’établissement. Enfin, le nom du DS ou RSS doit être affiché
sur les panneaux syndicaux.

13

Dessin
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Contestation 
L’employeur, un syndicat de l’entreprise ou tout salarié peut contes-

ter une désignation. Sur la forme comme sur le fond (non-respect des
critères précisés ci-dessus). Cette contestation se traduit par une saisine
du tribunal d’instance (TI). 

L’employeur dispose de quinze jours à compter du lendemain de la
date de désignation (date de réception par l’entreprise figurant sur le
recommandé) pour la contester. 

Pour les salariés et les autres syndicats, le délai de quinze jours com-
mence à la date d’affichage sur les panneaux syndicaux.

Notons deux éléments importants :
– la contestation ne suspend pas le mandat : jusqu’au jugement du

TI, le DS ou RSS peut exercer son mandat normalement ;
– le délai de prise de connaissance de la contestation par le syndicat

ayant émis la désignation peut être plus long que quinze jours, puisqu’il
faut compter le temps que le greffe du tribunal signifie à ce syndicat la
contestation : au final, mieux vaut attendre un mois pour être sûr.

14

Dessin
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ANNEXES

Textes de référence sur les DS et RSS
Articles L. 2142-1 à L. 2143-22, L. 2146-1, L. 2146-2, R. 2143-1 à

R. 2143-3, D. 2143-4, R. 2143-5 et R. 2143-6 du code du travail.
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démo-

cratie sociale et réforme du temps de travail » (JO du 21 août 2008).
Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 « relative à la loi du 20

août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du
temps de travail ».

Circulaire DGT n° 06 du 27 juillet 2011.

15

À SAVOIR

Préparer une éventuelle contestation

Afin de mieux prévenir tout problème, il est plus que
conseillé de préparer en amont une désignation de RSS
ou DS en s’assurant de bien détenir : 

– les statuts du syndicat ainsi que le certificat de
dépôt (numéro et date) ;

– les preuves d’adhésion d’au moins deux salariés
(chèques de cotisation, fiches de paie, etc.) datée d’avant
la désignation.

Il est nécessaire également de bien vérifier le niveau
de désignation (entreprise ou établissement) et l’identité
du chef d’entreprise à qui la LRAR doit être envoyée.

De même, il faut bien contrôler qui est ou non habi-
lité à signer la lettre de désignation dans les statuts du
syndicat.

Enfin, ne pas oublier d’envoyer le courrier à l’ins-
pection du travail, voire à contacter l’inspecteur
concerné pour le prévenir de la désignation.
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Le Syndicat interprofessionnel de la presse et des médias (SIPM) et le Syn-
dicat unifié du bâtiment (SUB) de la CNT région parisienne ont décidé de
mettre en place une collection de brochures de formation syndicale, portant
sur des sujets historiques, de droit social, de fonctionnement de la CNT, etc.
Petits formats à prix libre pour faciliter la diffusion large et mettre les savoirs
des uns au service de tous, parce que la construction d’un syndicalisme auto-
gestionnaire, révolutionnaire et d’émancipation sociale ne passera que par là :
instruire pour révolter, éduquer pour émanciper. 

Si vous avez des remarques, des idées de texte ou envie de
commander des brochures, n’hésitez pas à nous contacter.
Courriel : presse.rp@cnt-f.org ou sub2@wanadoo.fr

La loi du 20 août 2008 a modifié le droit syndical dans les entre-
prises privées en créant un statut de syndicat non représentatif.
Quelles sont maintenant les conditions pour créer une section
syndicale ? Quel est le mandat du représentant de la section syn-
dicale (RSS) ? Comment acquérir la représentativité syndicale ?
Quelles sont les prérogatives du délégué syndical (DS). L’em-
ployeur peut-il contester une désignation de RSS ou de DS ? Les
formes de cette contestation et la façon de s’y préparer…

33, rue des Vignoles – 75020 Paris
www.cnt-f.org C
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PRIX LIBRE
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