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REPÉRER, PRÉVENIR ET LUTTER 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
SYNDICALES

SECTION DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
séance du 13 juillet 2017

L’AVIS

Le groupe CGT du Cese a été à l’initiative de cette proposi-
tion d’avis. En reconnaissant l’existence des discrimi-

nations syndicales, ce rapport constitue une première 
étape dans la lutte contre ces dernières. Tout le monde a 
conscience de leur existence en France, mais nous avons 
encore beaucoup de mal à les repérer, les comptabiliser 
et en mesurer les effets sur les relations sociales et la 
syndicalisation. 
Le sujet méritait d’être traité pour mettre en lumière les 
conséquences humaines des discriminations sur les 
femmes et les hommes engagé-e-s syndicalement. Il est 
indispensable qu’elles/ils soient reconnu-e-s dans leurs 
droits afin de lever les freins à la syndicalisation et permettre 
le renouvellement des militants.

Mais les discriminations ne se limitent pas aux écarts de 
rémunérations et aux ralentissements injustifiés des 
carrières. Elles recouvrent parfois des pratiques ouverte-
ment répressives.
Les discriminations syndicales témoignent de la stigmatisa-
tion du syndicalisme profondément enracinée dans l’histoire 
des relations professionnelles. Les employeurs ont souvent 
du mal à accepter le syndicat au sein de leurs entreprises, 
tout en se prévalant d’un attachement au dialogue social. 
Dans les TPE et PME notamment, ils opposent à la présence 
syndicale l’existence d’un dialogue direct permanent avec 
les salarié-e-s. 
Pour la CGT, la démocratie sociale exige que le fait syndical 
s’impose aux entreprises. 

Le Bureau du Cese du 28 mars 
2017 a confié à la section 
du travail et de l’emploi la 
préparation de cet avis, qui a désigné Lionel Marie du groupe de la CGT et  Jean-François Pilliard 
du groupe des personnalités qualifiées comme rapporteurs. Michèle Chay, Maurad Rabhi et 
Djamal Teskouk, conseillère et conseillers du groupe de la CGT, ont participé aux travaux. Elle/
ils ont été assisté-e-s  de Didier Gelot, membre de l’Observatoire de la discrimination et de la 
répression syndicale.

Pour donner plus de visibilité et 
renforcer la légitimité des représen-
tant-e-s syndicaux :
• engager une réflexion avec 

les organisations syndicales 
d’employeurs et de salarié-e-s 
en vue d’améliorer les taux de 
participation aux élections profes-
sionnelles servant de mesure à la 
représentativité ;

• organiser des campagnes 
médiatiques pour valoriser la 
syndicalisation et l’engagement 
syndical ; 

• informer les nouveaux et nouvelles 
salarié-e-s sur le dialogue social 
et la légitimité de l’engagement 
syndical lors de l’accueil dans 
l’entreprise ;

• valoriser l’existence des CPRI 

(commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles) en facilitant 
l’accès aux employeurs et salarié-
e-s des TPE ;

• inciter les entreprises à intégrer 
le thème des discriminations 
syndicales dans leur politique de 
RSE.

Pour intégrer la nécessité de la 
représentation salariée et du dialogue 
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social dans l’organisation du travail :
• favoriser le dialogue avec l’enca-

drement de proximité sur les 
conditions d’exercice du mandat et 
de l’organisation du travail.

Pour faciliter l’exercice des mandats 
et assurer la continuité de la carrière 
professionnelle des représentants du 
personnel :
• étendre l’entretien de début de 

mandat à l’ensemble des représen-
tant-e-s du personnel quel que soit 
le nombre d’heures de délégation ;

• favoriser les procédures conven-
tionnelles de validation des 
compétences acquises en cours 
de mandat ;

• garantir le maintien des 
compétences professionnelles 
pendant la durée du mandat par 
des actions de formation profes-
sionnelle définies dans le cadre 
d’un accord GPEC ;

• promouvoir auprès des entreprises 
et des opérateurs du conseil 
en évolution professionnelle 

le référentiel de compétences 
syndicales issu des travaux 
conduit par l’Afpa et les partenaires 
sociaux ;

• mettre en place dans la fonction 
publique un véritable disposi-
tif de parcours et d’accompa-
gnement RH dédiés aux agents 
qui souhaitent s’investir dans le 
syndicalisme.

Pour renforcer l’efficacité de la 
politique pénale en matière de discri-
mination :
• soutenir les initiatives du ministère 

de la Justice visant à mettre 
en œuvre le principe européen  
des sanctions proportionnées, 
effectives et dissuasives. 

Pour améliorer le suivi statistique des 
discriminations : 
• réaliser un rapport triennal par 

le gouvernement à l’intention 
de l’Assemblée nationale en y 
associant le défenseur des droits, 
l’administration du travail et de la 
justice ;

• confier au Cnis une mission sur 
le sujet en y incluant la fonction 
publique ; 

• publier régulièrement les statis-
tiques d’autorisations des 
licenciements des salarié-e-s 
protégé-e-s ; 

• recenser de manière systématique 
et complète les contentieux pour 
discriminations syndicales dans la 
base de données du ministère de la 
Justice (Juridica).

Pour traiter les risques de discrimina-
tions dans les entreprises et dans les 
branches professionnelles :
• inviter les entreprises à intégrer 

dans le bilan social ou la BDES 
des indicateurs complémen-
taires permettant d’apprécier, 
par tranche d’âge, les rémuné-
rations des salarié-e-s et des 
 mandaté-e-s afin de détecter 
les écarts sur les évolutions de 
carrière et de rémunération et d’en 
chercher l’origine.

Accepter de reconnaitre solennel-
lement que les discriminations 

syndicales existent, les mettre en 
évidence qu’elles soient volontaires 
ou involontaires, insidieuses ou 
brutales, est un enjeu en soi. 
Leur impact sur l’engagement syndical, 
sur la qualité des relations sociales 
dans l’entreprise et plus largement sur 
la démocratie sociale dans notre pays 
est déterminant. 
C’est tout à l’honneur de notre 
assemblée de s’être saisi de ce sujet.
Il faut en effet mesurer le lien étroit 
qui existe entre, d’une part, les discri-
minations et, d’autre part, l’accep-
tation réelle du fait syndical par les 
employeurs, la légitimité à leurs yeux 
de la présence syndicale dans les 
entreprises. 
Car on ne peut à la fois affirmer regret-
ter la faiblesse du syndicalisme en 
France et refuser d’affronter la question 
des discriminations syndicales qui 
découragent de la syndicalisation. Il faut 
le rappeler ici, le principal frein à l’enga-
gement c’est bien la peur de perdre son 
emploi, la crainte des représailles et 
des effets sur la carrière. 
Derrière les cas de discriminations, ce 
sont des femmes et des hommes, des 
carrières brisées et trop souvent hélas 

des drames humains avec des effets 
sur la santé et sur la famille, comme en 
témoignent les vidéos que nous venons 
de voir. 
Nous regrettons que la recomman-
dation sur les indicateurs permettant 
de détecter les écarts d’évolutions de 
carrière et de rémunérations entre un 
panel de salarié-e-s et les mandaté-
e-s ne soit pas allée assez loin. Rendu 
obligatoire par la loi dans le bilan social 
ou la BDES, cet outil transparent pour 
les IRP aurait constitué un outil de 
prévention efficace.
Le groupe CGT soutient la proposi-
tion visant à doter les organisations 
syndicales de moyens matériels et 
financiers afin d’étendre au niveau 
interprofessionnel l’exercice du droit 
syndical, actuellement lié à une organi-
sation ou à une entreprise. 
Nous soutenons également la préconi-
sation d’entretiens professionnels 
dédiés, visant à anticiper le retour au 
poste de travail ou le repositionnement 
professionnel à l’issue d’un mandat, et 
au cours desquels une reconnaissance 
des acquis de l’expérience syndicale 
peut être engagée. 
Enfin, nous souhaitons que le gouver-
nement s’appuie sur les préconisa-
tions de cet avis pour faire progresser 

le droit en matière de lutte contre les 
discriminations syndicales. Mais nous 
restons vigilant-e-s : il est en effet 
paradoxal d’affirmer vouloir valoriser 
le fait syndical et dans le même temps 
s’apprêter à le contourner par des 
dispositions diverses qui remettent en 
causes ses prérogatives.
Nous sommes encore loin, dans notre 
pays, des exigences de justice à l’égard 
des femmes et des hommes confron-
té-e-s à ces discriminations, mais cet 
avis constitue une étape importante 
dans leur reconnaissance et la lutte 
contre ces dernières.
Le groupe CGT a voté l’avis.


