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Situation d'un d6l6gu6 du personnel suppldont

Mon'sieur,

J'ai 6t6 sollicitd par le syndicat Fo la soci6t6 GENERALI au sujet de la possibilit6 pour un
ddl6gu6 du personnel suppl6ant d'intervenir et de poser des questions aux r6unions des
d6l6gu6s du personnel.
Voui avez 6crit dans un mail du 23 juin 2015 adress6 M. Thierry ORSETTI' d6l6gu6 du
personnel suppl6ant dlu sur la liste Fo, que celui-ci ne pourrait pas intervenir au cours de
ia r6union des ddl6gu6s du personnel en posant des questions alors que le titulaire est

i

p16sent.

Cependant, plusieurs 6lus d'autres syndicats de CENERALI ont attest6 par 6crit que les
d6legu6s suppl6ants ont toujours pu poser des questions au cours des r6unions des d6l6gu6s
du pirsonnel sans que la direction de GENERALI ne fasse la moindre remarque'

L'article L2l4l -5 du code du travail prdvoit < qu'il est interdit d l'employeur de prendre
en considiration l'apparlenance d un syndical ou l'exercice d'une activitd syndicale pour
rtrr1rer ses ddcisions en matidre notamment de recruternenl, de conduite et de rdpartilion
clu trwail, de formotion professionnelle, d'svancemenl, de rimundration et d'octroi
d'm'antages sociaux, de mesures de discipline et de ruplure du contrat de travail' t
Je vous rappelle que le d6lit de discrimination peut €tre constitu6 par la disparit6 de
situarion entre des d6l€gu6s du personnel suppl6ants si ces 6l6ments de disparit6 ne sont
pas fond6s sur des dl6ments objectifs 6trangers d l'exercice du mandat syndical'
Je vous rappelle que le principe d'6galit6 a une valeur constitutionnelle.

L'employiur ne peut par cons6quent refuser A un 6lu suppl6ant d'un syndicat particulier
d'intervenir dds lors qu'il I'autorise pour les 6lus suppl6ants des autres syndicats'
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Concernant I'assistance des d6l6gu6s du personnel par un repr6sentant d'une organisation
syndicale.

Vous 6crivez dans ce m6me mail du 23 juin 2015 que < le droit de se faire assister par un
reprcsentant d'une organisation syndicale appartient aux d6l6gu6s du personnel titulaires
uniquement, ou bien par le d6l6gu6 suppldant remplagant le titulaire >.

L'article L.2315-10 du code du travail prevoit simplement: << Dans tous les cas, les
ddldguds du personnel suppl6ants pewent assister avec les ddldgues du personnel
titulaires ats riunions avec les employeurs.
Les dildguis du personnel pewent, sur leur demande, se faire assister d'tm reprismtant
d'une organisation syndicale. >>.
Le code du travail ne prevoit donc pas spdcifiquement que ce droit appartient aux ddl6gu6s
titulaires.
Sous l'appr6ciation souveraine dujuge, le droit pour un ddl6gu6 du personnel suppl6ant de
se faire assister par une organisation syndicale est donc possible.
Je vous prie de bien vouloir m'apporter des 6l6ments d'explication concernant

les

diff6rences de traitement entre les diff6rents d6l6gu6s du personnel suppleants de la soci6t6
GENERALI ainsi que votre position sur I'assistance d'une organisation syndicale par un
d6l6gu6 syndical suppl6ant.
Je vous prie d'agreer, Monsieur, mes salutations distingu€es.
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