LICENCIEMENTS DE DELEGUES
UN ARBITRAIRE
A COMBATTRE
Lr:s _; ·enresc::rants des rra roiileurs subissent un
:·ecc> ro ::' C :· cenciemenrs. [;mrreca rrons cette
·:in:u:ioi! "(J'des iniriori res t.l din:ïs nil·eaux.
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es salariés "protégés", en fait
exposés, appelés en droit
social international les représentants des travailleurs. subissent chaque année . un nouveau
record de licenciements : 9 714
demandes par les chefs d'entreprise à
l'inspection du travail {du ministère du
Travail) en 1990, 13 822 en 1991 ,
16 751 en 1992, 18 804 en 1993 !
Avec un taux global d'autorisation
élevé {en augmentation : de 67 % en
1983 à 81 %en 1993)!
Les statistiques pour 1994 viennent
d'être publiées : le nombre de
demandes a été de 14 753 et le taux
d'autorisation de 85 %.
D'autre part,.les employeurs contestent
massivement les désignations de délégué syndical, notamment dans les PME
et de nombreux salariés sont licenciés
après des échecs d'implantation.
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Les représentants: des salariés exposés.

Enfin, les entraves aux relations
sociales et les discriminations sont
fréquentes. La protestation contre
cette situation liberticide est à conjuguer avec des initiatives, à amplifier
ou à imaginer pour défendre et
conquérir des droits et libertés par
l'action revendicative et juridique.

L'hostilité d'employeurs concerne
d'abord le militant le plus dynamique
dans la vie syndicale. Les discriminations, inacceptables sur le plan personnel, ont pour objet et souvent pour
effet de dissuader les autres salariés
de s'exprimer et de s'unir pour agir. Si
le syndicat ne se montre pas capable
de défendre celui ou celle qui s'est
mis en avant, il perd de sa crédibilité.
Aujourd'hui, les militants supportent
de plus en plus mal. qu'engagement
syndical rime avec "mise au placard".
Des militants épuisés par les discriminations et les difficultés pour exercer
leur mandat ou inquiets pour leur avenir professionnel, finissent par accepter un "départ négocié" pour échapper
aux pressions quotidiennes, qui
dégradent toute la vie (ce faux volontariat au départ explique pour une part
les taux d'autorisation élevés).
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Comment empêcher d'en arriver à ces
situations ? En mobilisant, à trois
moments, tout à la fois les organisations, les collectifs droits et libertés et
bien entendu les syndiqués, salariés
qui risquent de perdre leur porte-parole et des droits.
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Lors de demande ae licenciement

Parmi les représentants syndiqués,
ceux de la CGT connaissent le
nombre de demandes de licenciement

et les employeurs ont contesté plus
d'un refus sur deux). Pourtant le
ministère du Travail a tendance à
confirmer davantage les refus (à 83%
en 1993 ; à 74% en 1994) que les
autorisations (à 61 % en 1993 ; à
70% en 1994).
Le recours devant le tribunal administratif est également à utiliser davantage. Des décisions, relevant des
erreurs de procédure, des motifs de
licenciement insuffisants et même
parfois des discriminations, aboutisOLa priorité est
une décision de refus de
pecteur du travail. Le
devant le tribunal adn1inil;fr.14
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le plu s important (2 966 en 1993 ;
1 949 en 1994) et le taux d'autorisation le plus bas (63 % en 1993 ; 71 %
en 1994).
La priorité est d'obtenir une décision
de refus de l'inspecteur du travail permettant au salarié de continuer à
exercer son mandat et de travailler.
Rester dans l'entreprise est déterminant pour faire re specter la liberté
syndicale si les difficultés perdurent.
Contre une décision d'autorisation, le
recours auprès du ministre du Travail
par les salariés est rare (1993 : 81 %
des demandes ont été accordées et
les salariés ont contesté les autorisations seulement un e fo is s ur 100,
19 % des demandes ont été refusées
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sent à l'annulation d'autorisation et à
la réintégration possible.
Mais ap rès une décision favorable
permettant au militant de rester dans
l'entreprise ou d'y retourner. le syndicat, trop souvent, se contente de cet
acquis, alors que c'est un point d'appui, un succès qui valorise et conforte
pour la conquête de droits et la syndicalisation .
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Une variété de situations appelle des
réponses adaptées.
L'objectif est de favoriser la vie syndicale dans l'entreprise. D'une part, le
militant doit pouvoir exercer le mandat

d'autre part l'entreprise doit assumer
le coût subi par le délégué et le syndicat, enfin les salariés doivent acq uérir
des droits nouveaux.
Le juge judiciaire dédommage le salarié licencié puis réintégré de ses
pertes de rémunération pour la période où il était "dehors", et parfois également, du préjudice moral subi du fait
de l'impossibilité d'exercer son mandat. Le juge administratif l'indem nise
d'une partie des frais de justice. Le
salarié a subi le choc de l'exclusion de
l'entrep rise et des difficultés financières avec souvent des répe rcussions sur sa vie personnelle, il a été
pénalisé sur le plan professionnel. ..
Mais plusieurs autres préjudices sont
à relever:
- les salariés ont été privés d'un représentant pour défendre leurs intérêts,
- l'organ isation a été privée d'un de
ses respo nsables, il s'en est suivi des
difficultés de fonctionnement. elle a dû
investir du temps, de l' énergie et de
l'argent pour la défense d'un militant
inj ustement licencié.
Ces préjudices peuvent être indemnisés d'u ne manière globale dans le
cadre d'un accord sur le droit syndical
dans l'entreprise (un syndicat du commerce mène en région parisienne une
négociation intéres sa nte avec une
entreprise de la restauration collective, l'équivalent de de ux années de
droits syndicaux à plein-temps est
obtenu).
Parfoi s, l'employeur maintient sa
volonté d'exclure le militant de l'entreprise, premier pas vers l'élimination de
toute action collective et une longue
période de "désert syndical " ... Il
demande régulièrement à l'administration l'autorisation de licencier ce délégué. Dans quel état se trouve un ou
une militante soumis à de telles pressions ? Une demande d'autorisation
de licenciement liée au mandat est
une infraction.
Après deux procédures de licenciement contre un camarade, engagées
sans succès par un employeur, des
sanctions disciplina ires et des brimades, un syndicat de la métallurgie
du Doubs a saisi le j uge pénal et a
obtenu la condamnation du chef d'entreprise pour entrave au droit
syndical (1).
Une telle démarche, trop rare, est à
saluer. Une condamnation pé na le
conjuguée avec la solidarité active
des travailleurs de l'entreprise et de la
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localité, est de nature à rétablir un
rapport de force favorable dans l'entreprise.
D'autre part, saisir le juge civil, notamment en référé, permet d'obtenir des
"remises en l'état", des annulations de
sanctions ...
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Face à un employeur hostile, le militant doit bénéficier de l'appui d'un collectif dans l'entreprise en premier lieu,
mais
également
en
dehors.
L'isolement est la première porte vers
la sortie ...

Formation élus
et mandatés
Le nouvel élu ou ma nd at é, en
connais s ant très ra pide me nt ses
droits, sur des points essentiels, sera
plus à l'aise face à l'employeur avec
les syndiqués et les salari és, avec lesquels il a à passer l'essentiel de son
"temps militant". La formation "élus et
mandatés " élaborée par le Ce ntre
c onfédéral e d 'édu ca tion ouvri ère
(CCEO), en liaison avec Libert és,
droits et action juridique (LDAJ), vise
à répondre à cette nécessité.
La formation est, en outre, l'occasion
de préciser aux militants qu'ils ne sont
pas propri étaires de leur mandat syndical d'élu et que la protection dont ils
bénéficient a été institu ée "dans l'intérêt de l'e nsemble des travaill eurs
qu'ils représentent".
L'inspection du travail peut jouer un
rôle imp ort ant de préven tion pour
conforter la représentation du personnel (en particulier dans les petites et
moyennes entreprises lors d'une première implantation, en informant rapidement la direction et les représentants des travailleurs sur les "règles
du jeu" des relations sociales, en faisant respecter les attributions des élus
du personnel ... ) et de répression des
entraves et discriminations graves ou
persistantes (l es droits des salari és
étant mieux appliqués dans les entreprises où sont présents un syndicat ,
des élus et mandatés actifs).
Dans ch aq ue département, l' uni on
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Face à un employeur hostile: bénéficier d'appuis dans l'entreprise, mais également en dehors.

départementale pourrait rencontre r le
directeur, les contrôleurs et inspecteurs du travail pour faire le point "à
froid" sur les désaccords mais également sur les interventions appréciées,
le syndicat indiquant ses attentes pour
l'année à venir, ce qui permettrait à
chacun de formuler ses critiques mais
aussi la définition d'axes de travail en
commun. Des expériences positi ves
existent.
Dans le cadre de recours contentieux,
mettre en lumi ère les divergences de
jurisprudence ent re la ju stice administrative et la justice judiciaire permettra que les salari és "protégés" ne
le soient pas moi ns qu e les au tres
(en mati ère d'adaptation à l'emploi et
de reclassemen t. lors de g rèves ,
etc).
Rencontrer les juges des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel (compétentes pour le
conte nti eux du lic e ncie me nt des
"protégés" depuis octobre 1995), leur
fera mieu x co nn aît re le mon de du
travail et les difficultés des syndicalistes , so uve nt ig norés par le ur
milieu et leur formati on.
L e travail à réa liser avec les j uges
judiciaires est de même nature sur un
autre terrain avec une attention particulière concernant les relati ons avec
les parquets. Les sujets ne manquent
pas : poursuites même en l'absence
de constitution de partie civile, fixation
de taux de consignation parfois prohibitifs, actions pénales engagées, limitées aux situations les plus graves,
trop souvent l' objet de classemen t
sans suite... En 1993, seulement cent
condamnations pénales pour entraves
et di scriminations, suite à un procès
verb al de l'inspection du travail, on t
été prononcées pour toute la France :
n'y aurait-il qu·une infraction aux dro its
collectifs des salari és par an et pa r
dép ar temen t ju st ifi ant une tell e

condamnation ? La justi ce p én ale
peut être un contre pouvoir efficace à
la pu issan ce patronal e ; plu sieurs
"affaires" l'ont montré.
Dans certains départements, la CGT
pourrait constituer y compris avec les
autres organisations syndicales et le
mouvement associatif un observatoire
des libertés faisant le poi nt notamment sur l'activité pour les défendre,
sur les atteintes dans les entreprises,
les rendant publiques dans les médias
(une expérience a vu le jour à Nantes
depuis quelques mois).
Ce t te d émarc h e s'in scr it dans l a
défense des acquis sociaux et démocrati ques et ce l le plu s large de
conquête de droits nouveaux : pou r
chaq ue syndi qu é, d ' êt re r éuni et
consulté sur un temps de travail par
son organisation, pour chaque salarié
de l' être par ses élus, pour les salariés
à sta tut précaire, moyens renforcés
pour les élus des entreprises à personnel dispersé, "clause sociale'' entre
l 'en tr epr ise don neur d'ordre et le
sous-traitant. nullité des licenciements
abusifs
Le syndicat avance quand il "marche
sur ses deux jambes". crée de nouvelles
bases et dével oppe ce ll es qui
existent. :~

Michel MINE
Libertés, droits et action juridique

NOTES:
Michel Miné, co-auteur avec Hubert
Rose et Yves Struillou de l'ouvrage
" Le droit du licenciement des salariés
protégés", à jour de la jurisprudence
au 1er mars 1996 - Préface de Guy
Bra ibant - "Eco nomica ", 666 pages ,
250 F.
( 1) Pour une étude juridique de cette
affaire, voir "D roit ouvri er" de ma i
1996.
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