
alerte ! 
position et lignes directrices 
du snb/cfe-cgc3

nouveau droit du travail

Numéro #3  –  9  avril 2018

LE NOUVEAU MANDAT DE 
"REPRÉSENTANT DE PROXIMITÉ"

L es ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017 bouleversent totale-
ment la représentation du personnel en entreprise. La création du Comité Social 

et Economique (CSE) constitue le point central de ce grand renversement. 

Mais elles ont aussi créé, de toute pièce, une nouvelle représentation du personnel 
facultative : les représentants de proximité. 

Cette nouvelle institution facultative est très floue. Les contours ne sont pas détermi-
nés dans les ordonnances, ni les décrets d’application. La main est donc totalement 
laissée aux partenaires sociaux et il s’agit, en quelque sorte, d’une représentation 
du personnel « à la carte ». Chaque entreprise dessine, par le biais d’un accord, les 
contours des représentants des salariés de proximité (leur rôle, les moyens…).

Nous disposons d’un certain nombre d’arguments pour réclamer, et le SNB/CFE-CGC 
réclame avec insistance, la mise en place de ces « représentants de proximité » …

Un dialogue social « au plus près du terrain » ? 
Chiche !

Dans son argumentation de défense des Ordonnances, 
le Gouvernement n’a eu de cesse de mettre en avant sa 
volonté d’un dialogue social « au plus près du ter-
rain ». Le SNB/CFE-CGC, les Ordonnances étant 
désormais en vigueur, a fait le choix de cette 
proximité du terrain et réclame donc la mise en place, 
dans toutes les entreprises, des « représentants de 
proximité » …

1er réseau social de la banque, de la finance et du crédit !
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SI BESOIN, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER  
LE SERVICE JURIDIQUE PAR MAIL :

TALA MEHENNI – tala@snb-services.org

CHRISTELLE VAUDE - c.vaude.snb@orange.fr

Un dialogue social « riche et argumenté » ? 
Chiche !

Avec la mise en œuvre du Comité Social et Economique (CSE), le nombre d’élu(e)s 
et le temps dont ils disposeront pour aller à la rencontre des salarié(e)s vont dimi-
nuer considérablement. 

Cette situation est problématique, évidemment, pour nos Sections Syndicales, leur 
présence sur le terrain et leur développement. Mais elle le deviendra aussi, à terme, 
pour les entreprises car elles ne disposeront plus, comme le font actuellement nos 
militants, des « remontées directes du terrain ». 

Il est donc dans l’intérêt aussi de nos entreprises de mettre en place des « représen-
tants de proximité ».

Vous trouverez, jointe à ce numéro 3, une « fiche technique » réalisée par 
la CFE-CGC sur les « représentants de proximité » …
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