
                                                                      
LE DELEGUE DU PERSONNEL

COURS D’EDUCATION OUVRIERE
PREPARE PAR LE CAMARADE LOUIS SOMBES

I. INTRODUCTION.

Élus dans les entreprises de 20 salariés et plus, les délégués du personnel exercent 
les attributions que le Code du travail  leur confie spécifiquement, et dans certains 
cas,  assument  les  missions  normalement  dévolues  au  comité  d’hygiène  et  de 
sécurité de l’entreprise.

Comme tout représentant du personnel, le délégué du personnel doit disposer des 
moyens  nécessaires  à  l'exercice  de  son  mandat  et  bénéficie  d'une  protection 
particulière contre les mesures de licenciement.

II. ORIGINE ET DEFINTION

Un Délégué du Personnel  est un salarié élu par ses camarades de travail à la  
demande  et  sur  présentation  d’une  organisation  syndicale, en  vue  de  les 
représenter  auprès  de  l’Employeur,  pour  tout  ce  qui  concerne  les  conditions  du 
Travail dans l’Entreprise et leurs conséquences pour les travailleurs

L’institution prend son origine dans l’accord MATIGNON du 07 Juin 1936 et la loi du 
14  Juin  1936  sur  les  conventions  collectives  conclues  entre  la  CGT  et  la 
Confédération Générale du Patronat Français. Ce texte disait que toute convention 
devait contenir une clause instituant des délégués du personnel, ce même texte a 
été institué en Afrique en 1946 et au Cameroun en 1952 par arrêté n° 4911 du 05 
Octobre 1953, abrogé et remplacé par l’arrêté n° 021/MTPS du 28 Octobre 1981 lui-
même également abrogé et remplacé par l’arrêté 019/MTPS du 26 Mai 1993.

III. ROLE DU DELEGUE DU PERSONNEL

Il représente le syndicat dans l’entreprise, il est l’ambassadeur de celui-ci.
Le Code du Travail en son article 128 nous dit que le rôle essentiel du Délégué du 
Personnel  consiste  à  présenter,  soutenir,  défendre  devant  l’employeur  ou  son 
représentant,  les déclarations individuelles, les revendications collectives qui n’ont 
pas  abouti  précédemment  ainsi  qu’à  saisir  l’Inspecteur  du  Travail  de  toute 
revendication,  plainte  ou  réclamation   concernant  l’application  des  prescriptions 
légales et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle.
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IV. LES  QUALITES  QUE  DOIT  POSSEDER  UN  BON  DELEGUE  DU 
PERSONNEL

 Il  est  indispensable  qu’il  soit  un  bon  militant  lié  effectivement  à 
l’organisation syndicale ;

 Il lui faut le contact facile avec les travailleurs.
 Un dynamisme entraînant à l’action

V. LES CONNAISSANCES QUE DOIT POSSEDER 
                UN DELEGUE DU PERSONNEL

Il doit connaître à fond :
 Les règles concernant la législation sur les salaires ;
 La  manière  dont  sont  calculées  les  rémunérations  dans  son 

établissement, son atelier, son bureau, etc…
 Les primes de toutes natures et les éléments de leur établissement
 Les dispositions de la ou des conventions collectives et des accords 

applicables à la profession et à l’entreprise. Les règlements concernant 
les conditions du travail (avec le cas échéant, les règles spécialement  
applicables à l’entreprise) 

 Les règles générales relatives à l’hygiène, la sécurité et la santé.

VI. LE DELEGUE DU PERSONNEL DOIT PARTIR DES FAITS

C’est à partir d’un fait que s’élabore une revendication ainsi qu’une action valable.
IL DOIT ETRE : précis, vrai, clair et contrôlable.

- Une revendication valable rend le Délégué efficace et crédible ;
- Pour présenter une revendication, il faut que le fait soit réel et 

clair.

VII. DOCUMENTATION 

Il est souhaitable que le Délégué puisse avoir à sa disposition les textes nécessaires 
à savoir :

1. un Code de Travail et ses textes d’application ;
2. l’accord d’entreprise s’il y en a un ;
3. le règlement intérieur de l’entreprise ;
4. les barèmes des salaires en vigueur ;
5. les classifications du personnel ;
6. les modalités et taux des diverses primes ;
7. les divers accords qui ont pu intervenir entre la Direction et le Syndicat 

ou  avec  la  Chambre  patronale  locale,  provinciale  ou  nationale  dont 
dépend l’entreprise ; 

8. les procès verbaux des réunions des Délégués du personnel ;
9. le cahier de revendications ;
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VIII. DIFFERENTS ASPECTS DU ROLE DES DELEGUES DU PERSONNEL

1- L’aspect juridique

L’article 128 du Code du Travail stipule que le rôle des Délégués est :

a) De présenter aux employeurs toutes réclamations  individuelles ou 
collectives qui n’auraient pas été directement satisfaites concernant les 
conditions de travail  et la protection des travailleurs l’application des 
conventions collectives, classifications professionnelles et des taux de 
salaires,

b) De saisir  l’Inspection du Travail  et  de la  Prévoyance Sociale de 
toute plaine ou réclamation concernant l’application des prescriptions 
légales et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle ;

c) De veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la 
sécurité  des  travailleurs  et  à  la  prévoyance  sociale  et  de  proposer 
toutes mesures utiles à ce sujet.

d) De communiquer à l’employeur toutes suggestions utiles tendant à 
l’amélioration  de  l’organisation  et  du  rendement  de  l’entreprise. 
Nonobstant des dispositions ci-dessus, l’article 129 dispose que : les 
travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations et 
suggestions à l’employeur. 

2- L’aspect pratique

a. Le rôle du Délégué dans la pratique est fonction de la notion de 
Délégué qu’ont les travailleurs et de la manière dont ils l’élisent 
dans l’entreprise. En effet, mieux le rôle théorique du Délégué 
sera compris des travailleurs, plus le rôle de ce Délégué prendra 
de l’importance dans la pratique ;

b. Le  Délégué  a  un  rôle  éducatif.  Il  s’informe  et  reçoit  une 
éducation spéciale au sein de son organisation syndicale. Cette 
information  et  cette  éducation  devront  être  transmises  à  son 
syndicat de base par des moyens dont il devra prendre lui-même 
l’initiative. En effet, il n’est pas rare de rencontrer des travailleurs 
ignorant  totalement  la  structure  d’une  organisation  syndicale ; 
par ailleurs, il est à déplorer que, dans certaines entreprises de 
production, il soit fréquent de voir les travailleurs acheter à crédit 
les  produits  de  leur  entreprise  pour  les  revendre  à  un  prix 
inférieur lorsqu’ils ont besoin d’argent. Le Délégué pourrait leur 
servir de guide et les mener dans le droit chemin même en cette 
matière.

IX. LES FONCTIONS DU DELEGUE DU PERSONNEL
a) La compétence du délégué du personnel

Nous employons ici le mot compétence dans le sens qu’il a en matière de procédure 
judiciaire. Cela signifie non pas capacité, habileté ou valeur, mais pouvoir, possibilité 
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d’agir,  car  lorsqu’on  parle  de  la  compétence  d’une  juridiction,  on  distingue  trois 
choses : l’étendue territoriale sur laquelle elle a pouvoir, les personnes qu’elle peut 
juger,  le genre de litiges sur lesquels elle peut statuer. Si nous transposons ces trois 
notions  au  plan  des  Délégués  du  Personnel,  nous  pouvons  faire  les  remarques 
suivantes :

 La compétence ‘’territoriale’’ des Délégués 

Nous avons vu que l’institution des Délégués du Personnel fonctionne en principe à 
l’intérieur de l’établissement et seulement au bénéfice des travailleurs.
Mais,  spécialement dans les entreprises d’une certaine importance, il  peut arriver 
qu’un accord précise le champ de la compétence de chaque Délégué. En particulier, 
lorsque  l’Établissement  a  été  fractionné  par  voie  d’accord  en  plusieurs 
circonscriptions électorales, l’étendue de la compétence des Délégués est le plus 
souvent déterminée par celle de la circonscription à l’intérieur de laquelle il a été élu. 

Dans les entreprises importantes, celles-ci sont parfois divisées en autant de 
secteurs géographiques qu’il y a de Délégués à élire, chaque délégué se voyant 
ensuite attribué dans l’entreprise un secteur limité. 

 La compétence des délégués vis-à-vis des personnes

Normalement,  les  délégués  du  personnel  ne  peuvent  s’occuper  que  des 
réclamations  des salariés  appartenant  au  collège qui  les  a  élus.  Néanmoins,  s’il 
s’agit  d’une  réclamation  collective  dépassant  le  cadre  particulier  d’un  collège 
électoral, tous les délégués ont un droit égal à la présenter.
Par contre, le Délégué, quelque soit son appartenance au syndicat, est, une fois élu, 
le représentant de l’ensemble du collège électoral ; Il peut et doit donc transmettre 
les réclamations des salariés de ce collège, sans avoir à faire aucune discrimination 
qui serait basée sur leur appartenance ou leur non appartenance syndicale ; de 
même, doit-il évidemment présenter les réclamations des salariés embauchés dans 
l’entreprise depuis les dernières élections.

 La compétence du Délégué quand aux matières

Cette compétence relève de  l’article 128 de la loi N° 92-007  du 14 Août  1992

X. LES BORNES DE LA COMPETENCE DU DELEGUE
La compétence des délégués s’étend de la façon la plus large à l’application des 
textes relatifs au droit  du travail.  Elle ne s’étend pas au règlement des différends 
extérieurs à l’entreprise. Elle est limitée aux termes de la jurisprudence de cassation, 
à ‘’l’activité interne de l’entreprise’’.  Les Délégués n’ont donc pas à surveiller des 
évènements survenant à l’extérieur de l’entreprise, ce qui pourrait survenir dans une 
autre entreprise. Ajoutons que l’assistance devant les chambres sociales ne rentrent 
pas non plus dans le cadre des fonctions du délégué du personnel, et que s’il ne lui 
est pas interdit de remplir ce rôle, il  agit  alors non pas en qualité de Délégué du 
Personnel,  mais  simplement  comme  travailleur  appartenant  à  la  même  branche 
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d’activité, ou remplissant en même temps les fonctions de juriste dans son syndicat 
ou Union.
Néanmoins, il importe de ne pas laisser restreindre abusivement la compétence des 
délégués sous le prétexte qu’elle  serait  limitée à l’activité interne de l’entreprise. 
Ainsi,  on  doit  soutenir  qu’ils  peuvent  régulièrement  suivre  à  l’intérieur  les 
développement éventuelles des questions ‘’extérieures’’

Au surplus,  la  jurisprudence a admis dans certains cas que la  participation du 
Délégué du personnel à la rédaction d’un projet de convention collective rentrait dans 
ces attributions.  De m^me que la  préparation d’une commission mixte  devant  se 
prononcer  sur un litige né dans son entreprise.

XI. LES DIVERSES REUNIONS

 Les réunions périodiques

Ces  réunions  que  l’on  peut  qualifier  d’ordinaires  doivent  en  principe  regrouper 
l’ensemble des délégués, au moins, une fois par mois, conformément à l’article 22 de 
l’arrêté n° 019/MTPS que nous venons d’étudier. Les délégués peuvent y traiter en 
commun avec le chef d’établissement (ou son représentant) des problèmes d’ordre 
collectif  susceptibles  de  se  poser.  Mais,  à  ces  réunions,  les  délégués  peuvent 
également transmettre les réclamations diverses individuelles ou collectives, dont ils 
auraient été saisis par les salariés qu’ils représentent, au cours du mois écoulé.

Cette réunion est importante et elle doit être préparée soigneusement à l’avance, 
en liaison avec le Bureau syndical.

 Les réunions sur demande

Comme le stipule l’article 22 ci-dessus cité, en cas d’urgence, les délégués doivent 
être reçus par le Chef d’établissement ou son représentant en dehors des réunions 
périodiques.

 Les réunions restreintes

L’article 22 cité plus haut a également prévu que, suivant les problèmes qui se 
trouvent soulevés, les délégués peuvent être reçus soit individuellement (s’il s’agit,  
par  exemple  de  la  transmission  d’une  réclamation  individuelle  urgente),  soit  par 
catégorie professionnelle, soit encore par atelier, service, spécialité technique.

Comme les précédentes, ces réunions restreintes ont lieu sur demande formulée 
par les délégués intéressés.

XII. COMMENT TENIR DES REUNIONS

Ceux qui y assistent :
Que ce soit  des réunions collectives ou individuelles,  des réunions ordinaires ou 
extraordinaires, les délégués suppléants peuvent y assister. S’agissant parfois de 
militants encore nouveaux,  c’est un excellent moyen de les mettre au courant 
non seulement des problèmes mais aussi des méthodes possibles de présentation 
de revendication et de discussion avec l’employeur.
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Par  ailleurs,  certains  textes  législatifs  en  vigueur  prévoient  que  les  délégués  du 
personnel  peuvent  également  se  faire  assister  d’un  représentant  de 
l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent. Précisons que ces délégués 
syndicaux peuvent ne pas faire partie du personnel de l’établissement : il est donc 
possible  de  faire  appel  notamment  au  Bureau  syndical  départemental  ou  à  son 
permanent.

XIII. LES RELATIONS DES DELEGUES AVEC LE PERSONNEL

Ces relations comportent deux aspects : d’un côté, pour être à même de présenter 
à la direction les revendications et les desiderata du personnel, il est nécessaire que 
les délégués aient les moyens matériels de pouvoir connaître ces observations ; par 
ailleurs, étant les élus et, en quelque sorte, les mandataires des travailleurs, il est 
normal que les délégués aient la possibilité de les tenir au courant, eux qui les ont 
désignés, de la manière dont ils remplissent leur mission, autrement dit de rendre 
compte.

XIV. COMMENT LES DELEGUES PEUVENT-ILS AVOIR 
CONNAISSANCE DES RECLAMATIONS DU PERSONNEL

La loi n’a nulle part précisé comme peuvent s’établir les relation entre les délégués et 
personnel. On peut toutefois, en analysant les procédés les plus souvent pratiqués, 
faire l’énumération suivante :

 Les contacts directs :

 La boîte aux lettres

 Les permanences

XV. L’INFORMATION DU PERSONNEL

Cet autre aspect des relations qui doivent exister entre délégués et salariés n’est pas 
le moins important, ni celui qui a été le moins controversé dans ses applications. 
L’information se fait à travers :

 Le registre
 L’affichage
 Les Tracts
 Les réunions

XVI. LES PRÉROGATIVES ET LES GARANTIES ACCORDEES AUX 
DELEGUES DU PERSONNEL

Pour permettre aux délégués du personnel de remplir normalement ses fonctions 
dans  les  conditions  que  nous  venons  de  voir,  il  est  indispensable  qu’un  certain 
nombre  de  prérogatives  leurs  fussent  données  contre  les  mesures  arbitraires 
éventuelles du patronat. Font partie de ces prérogatives :

• Le local pour les réunions ,

• Le tableau d’affichage
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Le temps consacré à l’exercice des fonctions des délégués du personnel

Aux termes de l’article 124 du code du travail : « Le chef d’établissement est tenu 
de  laisser  aux  délégués  du  personnel  dans  les  limites  d’une  durée  qui,  sauf 
circonstances  exceptionnelles,  ne  peut  excéder  15  heures  par  mois,  le  temps 
nécessaire à l’exercice de leur fonction ; ce temps leur sera payé comme temps de 
travail »

La liberté de déplacement

Pour avoir la possibilité de remplir correctement leurs fonctions, les délégués du 
personnel doivent se déplacer librement dans l’établissement. S’il est normal qu’ils 
préviennent  leur  supérieur  hiérarchique  de  leur  absence  et  indiquent  où  ils  se 
rendent,  il  faut  souligner  par  contre  qu’il  n’ont  pas  à  obtenir  et  donc  à  solliciter 
l’accord  du  chef  de  l’établissement  ou  de  son  représentant  pour  accomplir  leur 
mission.
Les garanties

Pour assurer  le  libre  exercice de fonctions qui  sont  par  nature essentiellement 
revendicatives, il a paru nécessaire que les délégués du personnel jouissent d’une 
protection particulière relativement aux droits du chef de l’entreprise à leur égard.

XVII. LES  CONDITIONS  DU LICENCIEMENT  DES DELEGUES DU 
PERSONNEL

Les conditions de licenciement du délégué du personnel dont définis par l’article 130 
de la loi.

XVIII. LA FIN DES FONCTIONS DU DELEGUE DU PERSONNEL

L’article 122 de la loi prévoit que

« Les délégués sont désignés pour la durée de deux ans et peuvent être réélus »
Cas dans  lesquelles  les  fonctions  des  délégués  du personnel  prennent  fin 
prématurément

L’article 122 de la loi prévoit que les fonctions du délégué du personnel prennent fin 
par décès, par démission, la résiliation du contrat du travail ou la perte des conditions 
requises pour l’éligibilité 

L’arrêté 019 prévoit également  que  
…tout  délégué  du  personnel  peut  être  révoqué  en  cours  de  mandat,  soit  sur  

proposition  de  l’organisation  syndicale  qui  l’a  présentée,  soit  par  pétition  écrite,  
signée de la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions, qui le remplace en 
cas d’absence pour les motifs ci-dessus évoqués
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Le décès et la démission
Il n’y a pas grand chose à dire à ce sujet. Nous vous rappelons seulement que la 
démission ou le décès d’un titulaire entraîne automatiquement n’entrée en fonction 
du suppléant.
La résiliation du contrat de travail

Nous avons vu que lorsque l’Inspecteur du Travail  autorise le licenciement d’un 
délégué du personnel, ou que le juge a prononcé, à la demande de l’employeur, la 
réalisation du contrat du travail, ces décisions entraînent pour le travailleur la perte 
de sa qualité de délégué, en même tant que celle de sa qualité de salarié.
La perte des conditions requises pour l’éligibilité

Il  peut  arriver  que,  par  suite  d’une promotion  dans l’entreprise,  un  délégué se 
trouve, en cours de mandat, ne plus appartenir au collège électoral dans lequel il a 
été  élu.  Nous  pensons  que  là,  le  délégué  perd  sa  possibilité  de  demeurer  en 
fonction. 

La promotion faisant perdre au délégué sa qualité d’électeur, dans le collège qui 
l’avait  élu,  on doit  conclure qu’il  ne rempli  plus les conditions requises pour être 
éligible et que ces fonctions doivent normalement prendre fin.

Un autre cas (assez peu fréquent) est celui où, pendant le cours de son mandat, le 
délégué est l’objet d’une condamnation qui entraîne pour lui la perte de ses droits 
civiques. Il perd de ce fait, sa qualité de délégué du personnel.
La révocation

Il s’agit d’une mesure qui frappe le délégué sur l’initiative et l’organisation syndicale 
qui l’avait présentée et fait élire. Dans ce cas, comme nous l’avons vu plus haut, la 
loi prévoit que la proposition de révocation émanant de l’organisation syndicale doit 
être approuvée par la majorité des électeurs (et non par la majorité des votants ; 
ce qui  rend la  révocation plus difficile  à  obtenir) ;  étant  bien entendu,  qu’il  s’agit 
uniquement des électeur composant le collège électoral auquel appartient le délégué 
en cause.

XIX. COMMENT TENIR DES REUNIONS

Ceux qui y assistent :
Que ce soit  des réunions collectives ou individuelles,  des réunions ordinaires ou 
extraordinaires, les délégués suppléants peuvent y assister. S’agissant parfois de 
militants encore nouveaux,  c’est un excellent moyen de les mettre au courant 
non seulement des problèmes mais aussi des méthodes possibles de présentation 
de revendication et de discussion avec l’employeur.
Par  ailleurs,  certains  textes  législatifs  en  vigueur  prévoient  que  les  délégués  du 
personnel  peuvent  également  se  faire  assister  d’un  représentant  de 
l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent. Précisons que ces délégués 
syndicaux peuvent ne pas faire partie du personnel de l’établissement : il est donc 
possible  de  faire  appel  notamment  au  Bureau  syndical  départemental  ou  à  son 
permanent.
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XX. LES RELATIONS DES DELEGUES AVEC LE PERSONNEL

Ces relations comportent deux aspects : d’un côté, pour être à même de présenter à 
la direction les revendications et les desiderata du personnel, il est nécessaire que 
les délégués aient les moyens matériels de pouvoir connaître ces observations ; par 
ailleurs, étant les élus et, en quelque sorte, les mandataires des travailleurs, il est 
normal que les délégués aient la possibilité de les tenir au courant, eux qui les ont 
désignés, de la manière dont ils remplissent leur mission, autrement dit de rendre 
compte.

XXI.  LES CONDITIONS DU LICENCIEMENT DES DELEGUES DU 
PERSONNEL

Les conditions de licenciement des délégués du personnel sont définies par l’article 
130 du code du travail

XXII. LA FIN DES FONCTIONS DU DELEGUE DU PERSONNEL

L’article 122 de la loi prévoit que

« Les délégués sont désignés pour la durée de deux ans et peuvent être réélus.

Les fonctions du délégué du personnel prennent fin : par décès, par démission, par la 
résiliation du contrat du travail ou perte des conditions requises pour l’éligibilité 

L’arrêté 019 prévoit également  que  
…tout  délégué  du  personnel  peut  être  révoqué  en  cours  de  mandat,  soit  sur  

proposition  de  l’organisation  syndicale  qui  l’a  présentée,  soit  par  pétition  écrite,  
signée de la majorité du collège électoral auquel il appartient.
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