
ACCORD PORTANT SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET LE 
FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL AU 

SEIN DES FILIALES COMPOSANT L’UES EIFFAGE ENERGIE 
 
 
 
 
 
 

Entre : 
 

La société EIFFAGE ENERGIE, Société par Actions Simplifiée au capital de 92 616 272 €, 
inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 775 873 031, dont le siège social est situé 117, 
rue du Landy –  93200 LA PLAINE SAINT-DENIS représentée par 

 
Agissant en son nom et au nom de chacune des filiales de la société composant l’UES. 

d’une part, 

Et 
 

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale 
EIFFAGE ENERGIE soussignées, 

 
d’autre part. 

 
Il a été convenu de ce qui suit : 

 
La société EIFFAGE ENERGIE SAS est la société dominante de l’entité EIFFAGE ENERGIE 
qui constitue une Unité Économique et Sociale pour les institutions du Comité d’entreprise, 
du délégué syndical, des délégués du personnel et des CHSCT, dans les conditions visées en 
préambule de l’accord relatif au fonctionnement de l’UES EIFFAGE ENERGIE du 
JJ/MM/AAAA. . 

 
Le présent accord annule et remplace l’accord du 23 Mars 2011 et ses annexes pour les 
dispositions ayant le même objet. 

 
Toute nouvelle organisation syndicale, qui ferait la démonstration de sa représentativité au 
sein de l’UES et qui désignerait un délégué syndical central, pourrait ultérieurement signer 
cet accord. 

 
A ce titre, il est précisé qu'une organisation syndicale est reconnu représentative au niveau 
de l'UES dès lors qu'elle a satisfait aux critères de l’article L 2121.1 et qu’elle a recueilli au 
moins 10 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des élections professionnelles des 
titulaires des Comités d'établissement ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le 
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nombre de votants en additionnant les suffrages de l'ensemble des entités de l'UES (articles L 
2122-1 et suivants du Code du travail). 
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TITRE 1 - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DES FILIALES COMPOSANT 
L’UES EIFFAGE ENERGIE 

 
Selon la définition de l'article L. 2131-1 du Code du travail, les syndicats ont pour objet 
l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs 
qu’individuels, des personnels mentionnés dans leurs statuts. 

 
En considération de cette définition du rôle des organisations syndicales, d'une part, et de 
l'importance du dialogue social et plus particulièrement de la négociation chez EIFFAGE 
ENERGIE, d'autre part, le présent titre définit le mode de fonctionnement et les moyens mis 
à disposition des organisations syndicales au niveau local. 

 
Article 1.1 – Représentation syndicale au sein des filiales d’ EIFFAGE 
ENERGIE 

 
Aux termes de la loi, il n’existe que deux niveaux de représentation syndicale dans l’UES. 

 
Les parties conviennent que ces deux niveaux de représentation syndicale sont : 

- Le niveau de l’UES 
- Le niveau filiale 

 
Les parties conviennent toutefois de prendre en compte les situations particulières de 
certains établissements d’une filiale dont la taille ou les spécificités pourraient appeler une 
représentation à ce niveau. 

 
Ainsi, par dérogation, des délégués syndicaux pourront être désignés dans les établissements 
dont les effectifs sont supérieurs à 100 salariés en CDI en date de signature du présent 
accord. Ces désignations créeront un troisième niveau de désignation, situation dérogatoire 
devant être strictement limitée à cette hypothèse. 

 
Les désignations dérogatoires effectuées en application du présent article 1.1 devront 
comporter la mention d’une « désignation en application de l’article 1.1 de l’accord 
d’entreprise du JJ/MM/AAAA ». 

 
La durée du mandat des délégués désignés en application du présent article est celle 
résultant de l’article L. 2143-11 du Code du Travail. 

 
Article 1.2 - Sections syndicales 

 
Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents, les organisations syndicales peuvent constituer une 
section syndicale à la condition de satisfaire aux critères définis par la législation (tels que 
fixés à ce jour à l’article L. 2142-1 du Code du travail). 

 
Chaque section syndicale bénéficie des dispositions ci-dessous pour l’exercice de son activité 
syndicale. 
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1.2.1- Local syndical 
 

La société met un local à la disposition de chaque section syndicale constituée par une 
organisation syndicale représentative au sein d’un périmètre de 400 salariés et plus. 
Au sein des périmètres dont l’effectif est inférieur à 400 salariés, le local sera organisé 
conformément à la règlementation en vigueur et sera commun à l’ensemble des sections 
syndicales. Par ailleurs, en cas de désignation d’un délégué syndical de filiale et d’un 
délégué syndical d’établissement de la même organisation syndicale situé sur le même site 
géographique, le local sera commun aux deux délégués. 

 
Dans les établissements disposant déjà de locaux syndicaux ceux-ci restent à disposition 
dans les conditions qui suivent. 

 
Ce local est équipé par la Direction de table, chaises, armoires et est en outre doté des 
moyens suivants: 
- Ce local doit avoir une taille suffisante pour permettre l’activité syndicale, 
- une connexion internet avec abonnement à la charge de l'employeur, 
- un poste téléphonique (accès France entière), pour un usage courant, 
- une fonction répondeur téléphonique, 
- un télécopieur autonome, 
- un poste informatique fixe par organisation syndicale représentative et une imprimante 
couleur d’une gamme / renouvèlement correspondant aux standards de l’entreprise, 
- l'accès au service courrier de l'établissement - pour un usage courant, et non pour des 
envois en nombre. 

 
Il est convenu que les Directions feront leurs meilleurs efforts pour que ce local soit basé à un 
endroit facilitant l’accès des délégués syndicaux concernés. 

 
1.2.2 - Information syndicale 

 

 
Affichage syndical 

 
Des panneaux distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et 
du comité d'établissement sont réservés à l'affichage des communications syndicales. 

 
Les modalités d'installation de ces panneaux, permettant une facilité d'information, sont 
définies en concertation avec les organisations syndicales et la Direction du niveau concerné. 
Par défaut, ces panneaux sont installés dans tous les établissements secondaires. 

 
Il sera procédé à l’installation de panneaux fermant à clé. 

 
Publications et tracts de nature syndicale 

 
Les publications et tracts syndicaux sont librement diffusés aux salariés sur les lieux de 
travail. 
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Les modalités de distribution des publications et tracts syndicaux permettant une facilité 
d'information sont définies au niveau local, en concertation avec les organisations syndicales. 
Par défaut, les publications et tracts syndicaux sont distribués aux heures d’entrée et de 
sortie du travail. 

 
Des présentoirs destinés à contenir les tracts peuvent être installés en accord avec la 
Direction de l’établissement, l’emplacement devant alors être défini entre les organisations 
syndicales et la Direction. 

 
Article 1.3 - Les délégués syndicaux 

 
Le présent article ne concerne que les délégués syndicaux locaux et non les délégués 
syndicaux centraux dont le rôle et les moyens sont définis dans l’accord sur le 
fonctionnement de l’UES EIFFAGE ENERGIE. 

 
1.3.1 - Désignation et rôle 

 
Le délégué syndical est désigné dans les conditions définies par la loi. 

 
Le ou les délégués syndicaux ont pour mission de représenter leur organisation syndicale 
auprès de la Direction. Ils animent la section syndicale ainsi que la vie syndicale. Ils 
disposent à ce titre des moyens matériels affectés à la section syndicale. 

 
1.3.2 - Crédit d'heures 

 
Montant 

 
Le niveau de désignation des délégués syndicaux nécessite un crédit d’heures distinct en 
fonction du périmètre géographique couvert et du nombre de salariés attachés au périmètre 
de désignation. 

 
Ainsi, les délégués syndicaux désignés au niveau des filiales disposent d’un crédit d’heures 
de : 
 20 heures /mois pour les filiales de moins de 300 salariés 
 25 heures /mois pour les filiales de 300 à 999 salariés 
 30 heures /mois pour les filiales de 1000 salariés et plus 

 
Par contre, les délégués syndicaux désignés par dérogation au niveau des établissements, 
réunissant les conditions visées à l’article 1.1 du présent accord, disposent d’un crédit 
d’heures (sauf si le salarié ainsi désigné est le DS de filiale qui dispose déjà d’un crédit 
d’heures) de : 
 10 heures /mois pour les établissements de 100 à 149 salariés 
 15 heures /mois pour les établissements de 150 à 499 salariés 
 20 heures /mois pour les établissements de 500 salariés et plus 
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Modalités d'utilisation 
 

Conformément à l’article L. 2143-14 du Code du travail, quand une organisation syndicale 
représentative compte plusieurs délégués syndicaux, ceux-ci peuvent se répartir entre eux le 
crédit d'heures dont ils disposent pour le mois. 

 
Dans ce cas, le délégué attribuant ces heures devra donner son autorisation. 

 
Article 1.4 - Mise à disposition d'un salarié auprès d'une organisation syndicale 

 
Avec son accord exprès, un salarié peut être mis à disposition auprès d'une organisation 
syndicale (échelon local ou structure fédérale), dans le cadre de l’article L. 2135-8 du Code du 
travail. 

 
En particulier, la mise à disposition donne lieu à la signature d'une convention tripartite, 
entre la société, la structure syndicale d'accueil, et le salarié concerné. 

 

 
Cette convention prévoit notamment la durée de la mise à disposition, et le cas échéant : 

- les modalités de suspension du contrat de travail ou de passage à temps partiel du 
salarié ; 

- les conditions de retour dans l'entreprise à l'issue de la mise à disposition ; 
- Le maintien du salaire net avec accessoires ; 
- Les modalités de refacturation correspondant au coût du salarié mis à disposition. 

 
Article 1.5 –  Congé de formation économique, social et 
syndical 

 
En attente d’une législation plus précise sur ce sujet, la société assurera le maintien de salaire 
des salariés concernés pour les formations dans la limite des engagements de 
remboursements des organisations syndicales. 
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TITRE 2 - LE FONCTIONNEMENT DES COMITES D’ETABLISSEMENT AU SEIN DES 
FILIALES COMPOSANT L’UES EIFFAGE ENERGIE 

 
 
 

Le cadre et les modalités de mise en place des comités d’établissement sont précisés dans 
l’accord sur le fonctionnement de l’UES et dans les protocoles d’accord pré-électoraux. 

 

 
Article 2.1- Composition 

 
Les comités d’établissement sont mis en place au niveau des filiales de l’UES. Ils sont 
composés conformément à la règlementation en vigueur et au tableau de répartition national 
négocié à l’occasion de chaque renouvèlement et les représentants du personnel au CE sont 
élus conformément aux protocoles d’accord pré-électoraux. 

 
Représentant syndical au comité d'établissement 

 
En application de l'article L. 2324-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale 
représentative dans le périmètre du CE peut y nommer un représentant dès que les 
conditions prévues par la loi sont réunies. 

 
Ce représentant a voix consultative sur l'ensemble des sujets entrant dans le domaine de 
compétence du comité d'établissement. 

 
Au sein des CE des périmètres couvrant au moins 300 salariés, il dispose d’un crédit d’heure 
de 20 heures par mois pour l’exercice de son mandat. 

 
Article 2.2- Commissions des comités d’établissement  

 
2.2.1- Commission formation professionnelle 

 
Il est mis en place une commission formation professionnelle au sein des CE couvrant plus 
de 199 salariés, comportant un nombre maximum de membres tel que défini ci-après : 

 
- de 200 à 500 salariés : 3 membres ; 
- de 501 à 1 000 salariés : 4 membres ; 
- 1 001 et plus : 5 membres. 

 
Le président de la commission est désigné parmi les membres titulaires du comité 
d’établissement. 

 
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du comité aux réunions de la 
commission de la formation est rémunéré comme temps de travail. Il n'est pas déduit du 
crédit d'heures accordé aux membres titulaires. 
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2.2.2 - Commission Logement 
 

Il est mis en place une commission logement au sein des CE couvrant plus de 299 salariés, 
comportant un nombre maximum de membres tel que défini ci-après : 

 

 
- de 300 à 500 salariés : 3 membres ; 
- de 501 à 1 000 salariés : 4 membres ; 
- 1001 et plus : 5 membres. 

 
Le président de la commission est désigné parmi les membres titulaires du comité 
d’établissement. 

 
Le temps passé par les membres du comité aux réunions de la commission logement est 
rémunéré comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures accordé aux 
membres titulaires. 

 
2.2.3 - Commission Economique 

 
Il est mis en place une commission économique au sein des CE couvrant plus de 500 salariés. 
Pour les autres CE, une délibération du comité peut mettre en place la commission 
économique. Mais pour que ses membres puissent bénéficier des heures de délégation 
légalement prévues pour la commission, l'accord de la Direction est nécessaire. 

 
Le nombre maximum de membres représentants du personnel au sein de la commission est 
fixé à 5, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. 

 
Le président de la commission est désigné parmi les membres titulaires du comité 
d’établissement. 

 

 
Le temps passé par les membres du comité aux réunions de la commission économique est 
rémunéré comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures accordé aux 
membres titulaires. 

 
2.2.4 - Commission Egalité Professionnelle 

 
Il est mis en place une commission égalité professionnelle au sein des CE couvrant plus de 
199 salariés, comportant un nombre maximum de membres tel que défini ci-après : 

 
- de 200 à 500 salariés : 3 membres ; 
- de 501 à 1 000 salariés : 4 membres ; 
- 1001 salariés et plus : 5 membres. 

 
Le président de la commission est désigné parmi les membres titulaires du comité 
d’établissement. 
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Le temps passé par les membres du comité aux réunions de la commission de l’égalité 
professionnelle est rémunéré comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures 
accordé aux membres titulaires. 

 
2.2.5 - Commission des marchés 

 
Sous réserve que les comités d’établissement dépassent, pour au moins deux des  trois 
critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45 du Code du travail, des seuils fixés par décret, 
une commission des marchés est créée en leur sein. 

 
Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité d’établissement 
parmi ses membres titulaires. 

 
Le règlement intérieur du comité d’établissement fixe les modalités de fonctionnement de la 
commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur 
mandat. 

 
Article 2.3- Réunion des Comités d’Etablissement  

 
Les réunions des Comités d’Etablissement sont mensuelles dès lors que l’effectif couvert par 
le CE est au moins égal à 150 salariés. A défaut, le CE se réunit tous les deux mois. Y assistent 
l’ensemble des élus titulaires, suppléants ainsi que, le cas échéant, les représentants 
syndicaux. 

 
Des réunions préparatoires incluant les suppléants peuvent être organisées à la demande des 
titulaires, ces temps de réunion ne se déduisant pas du crédit d’heure en ce qui concerne les 
titulaires à la condition expresse que les réunions préparatoires et plénières se déroulent sur 
une seule et même journée. 

 
Les membres suppléants peuvent s’ils le souhaitent participer aux réunions préparatoires 
visées ci-dessus. Le temps consacré à ces réunions est rémunéré dans la limite de 3 heures à 
la condition expresse que les réunions préparatoires et plénières se déroulent sur une seule et 
même journée. 

 
Article 2.4- Crédit d'heures des membres du comité d'établissement 

 
Les membres élus titulaires du comité d'établissement ainsi que les représentants syndicaux 
au CE disposent d’un crédit d'heures de 20 heures par mois. 

 
En cas de remplacement d'un membre titulaire par un membre suppléant, ce dernier dispose 
du crédit d'heures du titulaire. 

 
En   complément   des   dispositions   mentionnées   ci-dessus,   les   secrétaires   de   comités 
d'établissement disposent des crédits d'heures suivants : 
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- 7 heures par mois pour les filiales de 50 à 149 salariés ; 

- 15 heures par mois pour les filiales de 150 à 499 salariés ; 

- 20 heures par mois pour les filiales de plus de 500 salariés. 
 

De même, en complément des dispositions mentionnées ci-dessus, les trésoriers de comité 
d'établissement disposent des crédits d'heures suivants : 

 

 
- 7 heures par mois pour les établissements de 50 à 149 salariés ; 

- 15 heures par mois pour les filiales de 150 à 499 salariés ; 

- 20 heures par mois pour les filiales de plus de 500 salariés. 
 

Enfin, en complément des dispositions mentionnées ci-dessus, les Présidents des 
commissions des comités d’établissement (et le référent action logement en l’absence de 
Président de commission logement) disposent d’un crédit d’heures de 35 heures par an. 

 
Article 2.5- Local du comité d'établissement 

 
La société met un local à la disposition de chaque comité d’établissement. 

 
Ce local est équipé par la Direction de table, chaises, armoires et est en outre doté des 
moyens suivants: 
- ce local doit avoir une taille suffisante pour permettre l’activité des élus du CE ; 
- une connexion internet avec abonnement à la charge de l'employeur ; 
- un poste téléphonique (accès France entière), pour un usage courant ; 
- une fonction répondeur téléphonique ; 
- un télécopieur autonome ; 
- un poste informatique fixe et une imprimante couleur d’une gamme /  renouvellement 
correspondant aux standards de l’entreprise ; 
- l'accès au service courrier de l'établissement - pour un usage courant, et non pour des 
envois en nombre. 
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TITRE 3 - LE FONCTIONNEMENT DES COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DES FILIALES D’EIFFAGE ENERGIE 

 
 
 
 

Article 3.1- Rôle et missions des CHSCT 
 

Il est mis en place un CHSCT dans chaque périmètre défini par les protocoles d’accord pré- 
électoraux, ce qui entraine la possibilité d’avoir plusieurs CHSCT au sein d’une même filiale 
Le  CHSCT  dispose  d'attributions  spécifiques  en  matière  de  prévention  des  risques 
professionnels et d'amélioration des conditions de travail. 

 
Outre qu'il participe à la protection de la santé physique et mentale des salariés, à leur 
sécurité et à l'amélioration de leurs conditions de travail, le CHSCT contribue à l'analyse des 
risques professionnels. Il veille à l'observation des prescriptions légales prises en ces 
matières. Il exerce des missions d'enquête et d’inspections ; il dispose d'un pouvoir de 
proposition en matière de prévention. Il joue enfin un rôle consultatif sur les sujets relevant 
de son périmètre de compétences. 

 
Article 3.2- Composition du CHSCT 

 
Les CHSCT sont composés du président, des membres élus, et des membres de droit avec 
voix consultative visés à l’article R. 4614-2 du Code du travail. 
Par ailleurs, dans les périmètres CHSCT de plus de 300 salariés, un représentant syndical au 
CHSCT peut être désigné. 

 
Article 3.3- Moyens matériels du CHSCT 

 
Local 

 
Un local spécifique est attribué à chaque CHSCT. 

 
Ce local est équipé par la Direction de table, chaises, armoires. 

 
Il est en outre doté d'un poste téléphonique pour un usage courant, avec une fonction 
répondeur, d'un micro-ordinateur portable et d'une imprimante couleur (d’une gamme / 
renouvellement correspondant aux standards de l’entreprise) ainsi que d'une connexion 
internet avec abonnement pris en charge par l’employeur. 

 

 
Documentation technique 

 
A compter de la signature du présent accord, l'entreprise prend en charge financièrement des 
abonnements - sur support papier ou numérique - à des ouvrages de référence et des revues 
spécialisées en matière de sécurité au travail. 
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Matériels 
 

Les secrétaires des CHSCT disposent pour l’accomplissement de leurs mandats d’un 
téléphone portable doté d’une fonction appareil photo et un abonnement pris en charge par 
la filiale. 
Un véhicule est mis à disposition des élus des CHSCT pour les missions ayant été confiées 
par le CHSCT et/ou le CE à un ou plusieurs membres des CHSCT. Ce véhicule n’étant pas 
nécessairement dédié à cette utilisation, la demande d’utilisation d’un véhicule devra être 
faite dans un délai permettant d’en affecter un. 

 
 
 
 
 
 

Article 3.4- Crédit d'heures des membres élus du CHSCT 
 

Montant 
 

Les membres élus du CHSCT disposent (hors mission dans les conditions ci-après) d'un 
crédit d'heures au moins égal à: 

 

 

- 7 heures par mois pour un effectif relevant du CHSCT de 11 à 199 salariés 

- 15 heures par mois pour un effectif relevant du CHSCT de 200 à 499 salariés 

- 20 heures par mois pour un effectif relavant du CHSCT de 500 salariés et plus 
 

Est payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation le 
temps passé : 
- aux réunions du comité ; 
- aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant 
révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; 
- à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, 
notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte prévue à l'article L. 4132-2 du 
Code du travail. 

 
Le temps consacré aux inspections ou missions fait l’objet d’un crédit d’heures 
supplémentaire, attribué individuellement aux membres du CHSCT, à hauteur de : 

- 15 heures par trimestre pour un effectif relevant du CHSCT de 11 à 199 salariés 

- 20 heures par trimestre pour un effectif relevant du CHSCT de 200 salariés à 499 
salariés 

- 30 heures par trimestre pour un effectif relevant du CHSCT de 500 salariés et plus 
 

Un bilan sur l’utilisation de ce crédit d’heures sera fait après une année d’application du 
présent accord pour un éventuel ajustement. 
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Il est par ailleurs rappelé que l’initiative des inspections ou missions n’est confiée qu’au 
CHSCT lui-même en tant qu’instance, lequel décide des modalités d’organisation et confie à 
un ou plusieurs de ses membres l’accomplissement par un vote à la majorité des membres 
présents. Il est rappelé que le CE est lui aussi autorisé à donner des missions ou inspections 
au CHSCT qui décidera lequel de ses membres se verra confier cette mission. L’octroi du 
crédit d’heures spécifique destiné à effectuer les missions ou inspections est conditionné à la 
rédaction systématique de compte-rendu écrits remis pour la réunion suivante du CHSCT. 

 

 
Modalités d'utilisation 

 
Conformément aux dispositions légales, les membres élus du CHSCT peuvent se répartir 
entre eux le crédit d'heures dont ils disposent pour le mois. 

 
Dans ce cas, une information préalable et indicative sur la répartition retenue est faite par 
écrit en début du mois considéré auprès du service ressources humaines de l'établissement, 
sauf ajustements qui s'avèreraient nécessaires en cours de mois, et dont le service ressources 
humaines doit également être averti. 

 
Crédit d'heures du secrétaire du CHSCT 

 
En complément des dispositions mentionnées ci-dessus, le secrétaire du CHSCT dispose d'un 
crédit d'heures de : 

- 7 heures par trimestre pour un effectif relevant du CHSCT de 11 à 199 salariés 

- 15 heures par trimestre pour un effectif relevant du CHSCT de 200 à 499 salariés 

- 20 heures  par trimestre pour un effectif relevant du CHSCT de 500 salariés et plus 
 

Un crédit d’heure supplémentaire de 5h est accordé pour le trimestre considéré pour chaque 
réunion extraordinaire du CHSCT. 

 
Article 3.5- Formation des membres du CHSCT 

 
La Direction encourage la formation des membres du CHSCT. 

 
Dans le cadre de la formation prévue par l'article L. 4614-14 du Code du travail, les 
représentants du personnel au CHSCT bénéficient d’une formation à la sécurité et à la santé 
au travail d’une durée de 5 jours. 
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TITRE 4 - LE FONCTIONNEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL AU SEIN DES 
FILIALES COMPOSANT L’UES EIFFAGE ENERGIE 

 
Article 4.1- Rôle et missions 

 
Le délégué du personnel a pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations 
individuelles et collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des 
autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que 
des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise. 

 
Il a également pour mission de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et 
observations relatives à l'application des dispositions légales dont l’inspection du travail est 
chargée d'assurer le contrôle. 

 
Article 4.2- Réunions des délégués du personnel 

 
Les réunions de délégué du personnel sont mensuelles. Ces réunions sont composées de 
l’ensemble des élus titulaires et suppléants. 

 
Des réunions préparatoires peuvent être organisées à la demande des titulaires, ces temps de 
réunion se déduisant du crédit d’heures en ce qui concerne les titulaires. 

 
A  chacune  de  ces  réunions,  il  est  possible  que  les  délégués  du  personnel  invitent  un 
représentant d’une organisation syndicale par confédération syndicale. 

 

 
Article 4.3–Local 

 
Un local commun est mis à la disposition des délégués du personnel en privilégiant un local 
spécifiquement dédié à cet usage. 

 
Article 4.4- Crédit d'heures 

 
Hors  des  hypothèses  d’exercice  des  attributions  supplétives,  le  délégué  du  personnel 
titulaire dispose d'un crédit d'heures de : 

- 10 heures par mois pour les périmètres de 11 à 49 salariés ; 

- 15 heures par mois pour un périmètre de 50 salariés à 149 salariés ; 

- 20 heures par  mois pour un périmètre de 150 salariés et plus. 
 

En cas de remplacement d'un délégué titulaire par un délégué suppléant, ce dernier dispose 
du crédit d'heures du titulaire. 
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TITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CREDITS D'HEURES 
 

Article 5.1- Décompte du crédit d'heures 
 

Le temps passé par le représentant du personnel à l'exercice des fonctions pour lesquelles il a 
été mandaté ou élu est décompté du crédit d'heures. 

 

 
Pour les crédits d’heures exprimés en jours, et en ce qui concerne le personnel soumis à 
l’horaire collectif, une journée ou une demi-journée sera valorisée sur la base du décompte 
journalier du temps de travail déterminé par les dispositions conventionnelles applicables 
localement. 

 
Ne s'imputent pas sur le crédit d’heures : 

 

 

- le temps passé pour les réunions périodiques obligatoires : réunions de comité 
d'établissement, de délégués du personnel, réunions de CHSCT, réunions du CCE, 
des différentes commissions réunies à l’initiative de l’employeur, etc., 

- le temps passé pour des réunions convoquées par l’employeur : réunions de 
négociation, groupes de travail, réunions locales, etc., 

- le temps passé pour se rendre à ces réunions obligatoires ou convoquées par 
l’employeur (au titre du présent accord ces heures seront rémunérées à 100% mais 
n’entrent pas dans le contingent). 

 
Article 5.2- Caractère individuel du crédit d'heures 

 
Le crédit d'heures est attaché au représentant, selon le (s) mandat(s) - électif(s) et/ou 
désignatif(s) - qu'il détient. 

 
Il ne peut pas être partagé ou mutualisé, hormis entre délégués syndicaux d’une même 
section syndicale (dans les conditions rappelées à l’article 1.3.2 ci-dessus) et les membres du 
CHSCT (dans les conditions rappelées à l’article 3.4 ci-dessus). 

 
Les délégués du personnel suppléants ou les membres suppléant du comité d'établissement 
peuvent utiliser les heures de délégation du titulaire, lorsqu'ils sont amenés à le remplacer en 
cas d'indisponibilité professionnelle ou d'absence provisoire ou définitive (mission, maladie, 
congés....). Les heures alors prises par le suppléant s'imputent sur le crédit d'heures du 
titulaire. 

 
Préalablement au remplacement, le représentant titulaire informe le service ressources 
humaines de l'établissement, en précisant le nom du suppléant qui le remplace et la durée 
indicative du remplacement. 
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Il est précisé que cette possibilité de remplacement par le suppléant vise le cas d'absence du 
titulaire ; elle ne saurait en conséquence être assimilée à un partage ou mutualisation du 
crédit d'heures. 

 
Article 5.3- Caractère forfaitaire du crédit d'heures 

 
Le crédit d'heures est dû pour une période donnée ; il ne peut donc être réduit en fonction 
des heures non travaillées au cours de cette période. Par ailleurs, aucun report ne peut être 
opéré d’une période sur l’autre. 

 
Article 5.4- Modalités de prise des crédits d'heures 

 
Information préalable 

 
Les parties reconnaissent que les missions des représentants du personnel les placent dans 
une logique d'engagement, qui demande disponibilité et réactivité. L'entreprise, de son côté, 
doit être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour une bonne continuité du 
service. 

 
Dans ce cadre, le représentant du personnel qui s'absente pour l'exercice de son mandat doit 
en informer préalablement et dès que possible son responsable hiérarchique. Sauf imprévu, 
le représentant doit en informer sa hiérarchie 48 heures avant la prise de délégation. 

 

 
Enregistrement du temps de délégation 

 
Un suivi des heures de délégation doit nécessairement être assuré afin que ces heures soient 
correctement traitées en paie. 

 
A cet effet, les bénéficiaires d’heures de délégation devront renseigner la prise de leurs 
heures sur les feuilles de pointage (mensuelles ou hebdomadaires selon que le salarié est ou 
non sédentaire) en précisant nécessairement la durée des absences et les mandats 
correspondant à ces absences. 

 
En pratique, la colonne « libellé » de la feuille de pointage (ou son équivalent selon les trames 
utilisées dans l’UES) devra être renseignée par le mandat précis qui correspond à l’absence 
ainsi que le code Arcole correspondant (la liste des mandats et codes Arcole correspondant 
aux mandats sera tenue à disposition des représentants du personnel par le service paie). Le 
nombre d’heures correspondant sera indiqué sur la même ligne en tant qu’heures travaillées. 

 
La feuille de pointage devra être signée par la hiérarchie du représentant du personnel 
conformément aux règles pratiquées dans l’entreprise. 

 
Les représentants du personnel dont la somme des heures de délégation correspond à un 
temps plein sont dispensés des dispositions prévues au présent article. 
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Les représentants du personnel dont le métier ne les conduit pas à devoir remplir les feuilles 
de pointage visées ci-dessus devront reporter les heures de délégation sur les documents de 
relevé d’activité ou équivalent pouvant exister dans l’entreprise. A défaut, un relevé mensuel 
spécifique devra être établi afin de reporter les crédits d’heures pris le mois courant. 

 
Le non-respect de ces dispositions pourra entrainer la mise en place de « bons de 
délégation » au niveau de la filiale concernée. Cette mise en place ne pourra être faite 
qu’après qu’aient été exposées en CE les anomalies ou les contraventions faites à l’accord. 

 
Il est enfin rappelé qu’en cas de contestation relative à la prise de crédits d’heures par les 
représentants du personnel, il ne doit pas être fait échec au paiement de ces heures. La 
régularisation n’interviendra le cas échéant qu’après que la contestation ait été solutionnée. 
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Article 5.4- Tableaux récapitulatifs des crédits d'heures 
 

Les seuils d’effectifs s’apprécient au regard du périmètre de l’instance concernée 
 

Délégués 
syndicaux de 
filiales 

Moins de 300 De 300 à 999 1000 et plus 
 

20 heures / mois 
 

25 heures / mois 
 

30 heures/ mois 

Délégués 
syndicaux 
d’établissement 

De 100 à 149 De 150 à 499 500 et plus 
 

10 heures /mois 
 

15 heures / mois 
 

20 heures / mois 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comités 
d’établissement 

Titulaires 20 h / mois 
Suppléants Paiement du temps passé en réunion préparatoire dans 

la limite de 3h par réunion préparatoire 
RS au CE 20 heures par mois (uniquement au sein des CE couvrant 

au moins 300 salariés) 
 De 50 à 149 De 150 à 499 500 et plus 
Secrétaire  

+ 7 heures / mois +   15   heures / 
mois 

+ 20 heures / 
mois 

Trésorier  

+ 7 heures / mois +   15   heures / 
mois 

+ 20 heures / 
mois 

Présidents des 
commissions 

 
+ 35 heures / an 

 
 
 
 
 
 
CHSCT 

 De 11 à 199 De 200 à 499 500 et plus 
Membres 7 heures / mois 15 heures/mois 20 heures / mois 
Secrétaire + 7 heures 

trimestre 
/ + 15 heures 

trimestre 
/ + 20 heures 

trimestre 
/ 

+ 5 heures à chaque réunion extraordinaire 
Missions (crédit 
d’heures par 
membre) 

 
+ 15 heures 
trimestre 

 
/ 

 
+ 20 heures 
trimestre 

 
/ 

 
+ 30 heures 
trimestre 

 
/ 

 
Délégués du 
personnel 

 De 11 à 49 De 50 à 149 150 et plus 
Titulaires 10 heures / mois 15 heures / mois 20 heures /mois 
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TITRE 6 – MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES REPRESENTANTS 
DU PERSONNEL 

 
Pour les délégués du personnel, les membres du CHSCT, les délégués syndicaux et les 
coordinateurs régionaux, les frais de déplacement, restauration etc. … seront pris en charge 
par leur Direction selon les conditions et modalités à définir dans le cadre d’un accord 
complémentaire dont la négociation devra s’ouvrir dans les plus brefs délais suivant la 
signature du présent accord. Dans l’attente de la finalisation de cet accord complémentaire il 
est convenu que l’accord sur la « Définition des règles de prise en charge des frais de 
réunions lors des CE et CCE définies entre la Direction Générale et le Secrétaire du CCE » du 
23 octobre 2008 continue à s’appliquer. 

 
Il est d’ores et déjà acquis que les titulaires de mandats lourds (au sens de l’article 7.3.2 du 
présent accord) peuvent bénéficier d’une avance permanente sur frais s’ils en font la 
demande. 
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TITRE 7 - EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU 
PERSONNEL 

 
Sont concernés par le présent titre l'ensemble des salariés détenteurs de mandats électifs et 
désignatifs au sein des filiales composant l’UES EIFFAGE ENERGIE. 

 
Le présent titre a donc pour objet de définir les dispositions permettant de faciliter la pleine 
intégration des salariés titulaires de mandats dans la vie de l'entreprise et de leur permettre 
de suivre un déroulement de carrière conforme à leurs compétences. 

 
Conformément à l'article L. 2141-5 du Code du travail, les dispositions du présent Titre, 
relatives à la carrière et à l'évolution professionnelle des représentants du personnel sont 
basées sur un principe d'équité et de non-discrimination. 

 
Il est expressément convenu que l'exercice d'un mandat ne doit pas constituer un frein à la 
progression de carrière et à l'évolution salariale. Les parties considèrent d'ailleurs que 
l'exercice de mandats de représentation du personnel peut apporter une expérience 
susceptible d'être valorisée dans le parcours professionnel du salarié concerné. 

 
Ce principe de non-discrimination s'appuie sur la prise en compte réciproque : 

 
- par le salarié, des exigences du poste tenu et des nécessités de la prestation de travail, 

 
- par l'entreprise, d'une organisation du travail adaptée à l'exercice des mandats. 

 
 
 

Article 7.1- Egalité de traitement 
 

La Direction d’EIFFAGE ENERGIE s’engage à ce que l'activité exercée par les salariés 
titulaires d'un mandat de représentation du personnel n’ait aucune répercussion négative sur 
leurs conditions de travail, le déroulement de leur carrière professionnelle, la répartition du 
travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération, l'octroi d'avantages 
sociaux… 

 
En particulier, la Direction d’EIFFAGE ENERGIE s’engage à ce que l’évolution salariale et 
professionnelle des salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel soit 
déterminée sur la seule base de leur activité professionnelle, de sorte que la détention d’un 
mandat n’empêche nullement un salarié d’obtenir un emploi correspondant à ses 
compétences. 

 
Article 7.2- Prise ou renouvèlement du mandat 

 
Un salarié titulaire de mandat(s) électif(s) ou désignatif(s) doit pouvoir occuper un emploi 
correspondant à sa qualification professionnelle, lui permettant de fournir une prestation 
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effective de travail et de progresser dans son métier et dans sa carrière, en fonction de ses 
compétences. 

 
Dans ce cadre, tout salarié titulaire pour la première fois d’un mandat électif ou désignatif 
bénéficie obligatoirement d'un entretien avec un responsable hiérarchique (qui ne pourra pas 
être d’un niveau inférieur au N+2 du représentant concerné), et le responsable ressources 
humaines de l'établissement. 

 
S'il le souhaite, le représentant peut se faire accompagner d'un interlocuteur syndical de 
l'entreprise. 

 

 
Cet entretien a pour objet d'évaluer sa disponibilité au poste de travail compte tenu des 
différentes responsabilités liées au(x) mandat(s) détenu(s), d’adapter son poste et sa charge 
de travail si besoin en veillant à préserver l'intérêt du travail et à maintenir les possibilités 
d'évolution professionnelle, de préciser la position de sa rémunération/classification au 
moment de son élection ou de sa désignation et de faire un point sur l’évolution salariale 
constatée avant sa prise de mandat. Plus généralement, cet entretien portera sur l’état du 
déroulement de la carrière à la date de prise de mandat. 

 
Un compte rendu formalisé est établi à l'issue de l'entretien. 

 
En fonction de l'importance des mandats exercés, ou de la nature du poste tenu, il peut être 
envisagé un changement de poste en accord avec l'intéressé et en fonction des possibilités de 
l'entreprise. La mise en œuvre d'une formation d'adaptation peut être prévue dans ce cadre. 

 
Enfin, la Direction organisera à la prise de mandat des formations facultatives sur la 
sensibilisation à la gestion de l’entreprise. Ces formations auront lieu en central et ne seront 
pas décomptés des crédits d’heures. 

 
Article 7.3- Suivi au cours du mandat 

 
7.3.1 – Règles communes à l’ensemble des représentants du personnel 

 
La gestion du salarié mandaté reste de la responsabilité pleine et entière de la hiérarchie, qui 
suit les collaborateurs au quotidien, fixe les objectifs professionnels, apprécie les 
compétences et propose les formations. 

 
L'entretien individuel est obligatoire et permet de réaliser ce suivi sur la durée. Il se tient 
pour les représentants du personnel, quelle que soit leur catégorie, au même rythme que les 
salariés de ces catégories. 

 
Outre les finalités communes à l'ensemble des salariés (appréciation de la prestation 
professionnelle, identification des compétences acquises ou à développer), l’entretien 
individuel a pour objet de faire un bilan de la période écoulée sur l'équilibre trouvé entre le 
temps consacré à l'activité professionnelle et celui consacré à l'activité de représentant du 
personnel, ainsi que sur l'évolution de carrière. 
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La hiérarchie directe fixe les objectifs professionnels et évalue leur atteinte ; ces objectifs 
doivent tenir compte du seul temps alloué à l'activité professionnelle. 

 
En fonction de l'évaluation de la prestation de travail, les progressions de carrière et les 
augmentations salariales répondent aux mêmes critères que pour les autres salariés. 

 
Chaque représentant doit faire l'objet d'un suivi adapté, selon la disponibilité liée au(x) 
mandat(s) détenu(s). 

 
7.3.2 – Règles de suivi des salariés titulaires de mandats lourds 

 

 
Salariés concernés 

 
Sont concernés par le présent article les représentants détenant un ou plusieurs mandats 
internes ou externes ouvrant droit au total à un crédit d'heures d'au moins 75 heures ou 10 
jours de délégation par mois. 

 

 
Entretien individuel 

 
Pour ces représentants, l'appréciation des compétences professionnelles est plus difficile à 
opérer. 

 
Dans ce cas, l'entretien individuel est réalisé avec la hiérarchie directe et le responsable 
ressources humaines. Le salarié peut être accompagné, s'il le souhaite, d’un représentant de 
son organisation syndicale. 

 
Au-delà du bilan de l'activité professionnelle et de l'analyse de l'équilibre entre le temps 
consacré à l'activité professionnelle et celui consacré à l'activité de représentant du personnel, 
les compétences acquises dans le cadre de l'activité de représentant du personnel peuvent 
être évoquées. 

 
Suivi de l’évolution salariale 

 
Des modalités spécifiques sont mises en place pour le suivi de la rémunération, afin de 
garantir les possibilités d'évolution du représentant du personnel titulaire de mandats 
lourds, et dont la disponibilité au poste de travail se trouve réduite de ce fait. 

 
Hors cas d’insatisfaction professionnelle argumentée par écrit, le représentant du personnel 
se voit garantir une évolution de rémunération au moins équivalente à la moyenne (hors 
mesures liées aux promotions ou à la politique jeune si le représentant du personnel ne 
réunit pas lui-même les conditions pour en bénéficier) de celle des salariés de son coefficient 
ou de sa position, appréciée au niveau de la filiale. Dans le cas où la taille de l’échantillon 
serait insuffisant pour constituer une base de référence pertinente, il est convenu que la base 
de l’échantillon sera recherchée dans la structure de niveau supérieure (par exemple le 
niveau région ou le niveau national). L’application de cette disposition doit toutefois rester 
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cohérente avec l’état des lieux tel que posé lors de l’entretien de prise de fonction. Cette 
garantie s'apprécie sur les trois dernières années. 

 
7.3.3 – Règles de suivi des représentants « permanents » 

 
On entend par représentant permanent le salarié pour lequel le montant des crédits d'heures 
attachés aux mandats détenus atteint un temps plein. 

 

 
Ces salariés sont suivis par la Direction des ressources humaines centrale, tant pour 
l'entretien individuel que pour le suivi de l'évolution professionnelle et de la rémunération. Il 
est notamment vérifié que l'évolution de carrière est conforme à la moyenne des salariés de 
la filiale au même coefficient ou de la même position que l'intéressé. 

 
Revue complémentaire 

 
L'analyse de la situation des salariés élus et mandatés fera l'objet d’un point particulier 
examiné à l’occasion des réunions de négociations annuelles obligatoires (NAO) nationales. 

 
Article 7.4 - Fin du mandat 

 
Dans la perspective d'une diminution ou de la cessation de l’activité liée à l’exercice de 
mandats électifs et/ou désignatifs, les parties conviennent de renforcer et de sécuriser la 
gestion de cette étape. 

 
Lorsqu'un salarié souhaite quitter ou faire décroitre son activité de représentant du 
personnel, un entretien est mené à sa demande avec le responsable hiérarchique et/ou le 
Directeur des ressources humaines régional afin d'examiner : 

- les modalités de retour dans son activité professionnelle, 

- les besoins de formation nécessaires à la reprise de cette activité, 

- les possibilités de retour dans un autre poste en accord avec le salarié, 

- le positionnement professionnel de l'intéressé. 
 

L'expérience acquise du fait de l'exercice des missions et responsabilités de représentant du 
personnel doit être prise en compte dans la détermination des modalités de retour dans 
l'activité professionnelle. 

 
Le représentant du personnel peut bénéficier d'un bilan de compétences réalisé par un 
organisme extérieur dont le résultat fait l'objet d'un examen conjoint en accord avec 
l'intéressé. 
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TITRE 8 – VAE ET FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
 

Le dispositif de VAE est propice à la valorisation des compétences acquises par l'expérience 
liée à l'exercice de mandats désignatifs et/ou électifs. L’entreprise encourage la mise en 
œuvre de ce dispositif dès lors qu’un représentant du personnel présente un tel projet. Après 
étude du projet, un bilan de compétence devra être organisé préalablement à toute démarche 
visant à accéder à un dispositif de VAE. 

 
Par ailleurs, afin de permettre aux représentants du personnel d'accroitre leur 
compréhension du fonctionnement et de l'environnement de l'entreprise, et également pour 
valoriser leur expérience syndicale dans le cadre de leur activité professionnelle, la Direction 
ou le salarié élu ou mandaté peut proposer différents programmes de formation en vigueur 
au sein de l'entreprise. 

 
 
 

TITRE 9 – ETUDE D’OPPORTUNITE DE MISE EN PLACE D'UN INTRANET 
SYNDICAL 

 
Dans les deux ans à venir, la Direction mènera une réflexion partagée avec les organisations 
syndicales représentatives au sein de l’UES EIFFAGE ENERGIE sur l’opportunité et les 
éventuelles conditions de mise en place d’un intranet syndical. 
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TITRE 10 – INSTANCE DE MEDIATION 
 

La Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES ont mis en 
place une instance de médiation par accord signé le 09 mars 2015. Conformément à l’article 2 
de cet accord, les parties reprennent dans le présent accord sur l’exercice du droit syndical 
les dispositions régissant la mise en place et le fonctionnement de cette instance de 
médiation. 

 
Article 10.1- Mise en place de  l’ instance  de  
médiation  

 
Comme dans toute organisation ou toute collectivité humaine, il peut exister dans 
l’entreprise des points de tension entre des individus. 

 
Ces points de tension peuvent prendre un relief particulier lorsqu’il s’agit de partenaires 
sociaux. 

 

 
Dans certains cas, ces tensions trouvent leur origine dans des problèmes de communication 
(quiproquos, non-dits, …), de non-respect des règles, de maladresses, d’incompréhension… 
qui ont cristallisés des positions négatives. 

 
Afin d’éviter ce genre de situation, une instance de médiation sociale est mise en place dans 
les conditions définies ci-après. 

 
Article 10.2- Objectifs et modalités de fonctionnement 

 
Son objectif est d’essayer d’identifier, d’analyser et de régler entre la Direction et les 
partenaires sociaux, de la façon la plus claire, la plus factuelle et la plus dépassionnée 
possible les difficultés rencontrées individuellement par des représentants du personnel. Ce 
cadre paritaire oblige à partager l’intérêt et la volonté d’aboutir dans un cadre concerté de la 
part de l’ensemble des parties. En conséquence, l’instance ne pourra fonctionner (saisine, 
composition) qu’avec les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant 
adhéré et ne pourra concerner que celles-ci. 

 
L’instance pourra être saisie par un délégué syndical central (DSC) appartenant à une 
organisation signataire du présent accord, ou par la Direction à l’occasion de toute difficulté 
individuelle à l’égard d’un représentant du personnel issu d’une organisation syndicale 
signataire perturbant le bon fonctionnement des instances représentatives du personnel, ou 
de manière générale les relations sociales, dans toute structure composant l’UES EIFFAGE 
ENERGIE. 

 
La saisine sera réalisée à l’initiative d’une des parties par simple mail ou courrier à l’autre 
partie en indiquant expressément le souhait de voir l’instance réunie. La partie sollicitée, si 
elle considère que le traitement du cas en cause ne ressort pas de la compétence de l’instance 
le fera savoir à l’autre partie dans la même forme dans les 10 jours. Un formulaire spécifique 
est prévu pour matérialiser la saisine et les suites données. 
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Les parties insistent pour que l’instance de médiation ne soit saisie qu’après que des efforts 
aient été engagés au niveau local pour résoudre cette difficulté. Ainsi, l’instance de 
médiation ne pourra être saisie qu’après que les acteurs concernés de la filiale dans laquelle 
la difficulté intervient aient été sollicités à ce sujet et qu’après qu’un délai raisonnable leur ait 
été laissé pour intervenir. L’instance de médiation saisie pourra décider de laisser un temps 
supplémentaire avant d’intervenir si ses membres estiment à la majorité que cela permettrait 
un règlement local de la situation. 

 
L’instance n’a pas vocation à interférer avec d’éventuelles procédures disciplinaires, son 
propos étant précisément d’intervenir en amont. 

 
L’instance sera composée du collaborateur concerné, d’un représentant de la hiérarchie 
concernée par la difficulté en question (ayant nécessairement toute légitimité et autorité pour 
prendre des engagements dans le cadre de la médiation et en assurer le suivi), du DSC de 
l’organisation syndicale signataire concerné ou de son représentant et du DRH de la Branche 
ou de son représentant soit 4 personnes au total (collaborateur compris). 

 
L’objectif de la réunion de l’instance est de poser dans un compte-rendu écrit des 
engagements de fonctionnement réciproques qui feront office de feuille de route. 

 
Ce compte-rendu n’aura aucune valeur contractuelle mais aura valeur d’engagement 
réciproque. Il ne pourra en aucun cas être produit ou utilisé en dehors de l’entreprise et en 
particulier pas auprès d’une instance juridictionnelle. 

 
Un suivi de ces engagements sera assuré à une échéance convenue entre les parties ou à la 
demande d’une des parties prenantes. 

 
Les frais de transport engagés pour se rendre à cette réunion ainsi que le temps passé en 
réunion seront pris en charge par la Direction Générale, après validation et contrôle des 
justificatifs conformément aux règles en vigueur dans l’UES. 

 
Il ne pourra en aucun cas être fait grief à un salarié d’avoir initié un recours à cet instance. 

 
Article 10.3- Durée d’application spécifique  du présent  
titre  
 

Les dispositions du présent titre s’appliquent jusqu’au 8 mars 2016. A l’issue de ce terme, un 
point sera fait sur l’utilité et le fonctionnement du dispositif, préalablement à son éventuelle 
reconduction. 
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TITRE 11 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 
 

Article 11.1 – Aide budgétaire des organisations syndicales représentatives 
 

Afin de permettre aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES d’exercer 
leurs attributions dans les meilleures conditions, la Direction prendra à sa charge (dans la 
limite d’un plafond par organisation syndicale représentative au niveau UES de 8.000 € + 100 
€ par élu titulaire aux comités d’établissement) les formations syndicales dans la limite de 2 
fois par an ainsi que deux réunions permettant aux organisations de réunir leurs Délégués 
Syndicaux. 

 
 

Article 11.2- Clause de révision / dénonciation 
 

Sur proposition d'une ou plusieurs organisations syndicales signataire ou sur proposition de 
l'entreprise, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les 
conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. 

 
Conformément à l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail, toute partie signataire 
pourra dénoncer cet accord par lettre recommandée avec AR motivée et précisant le ou les 
points contestés, en informant les autres partenaires et en respectant le préavis prévu par la 
loi. 

 
Les parties conviennent que le présent accord forme un tout indivisible ; s'il est dénoncé, il le 
sera obligatoirement dans sa globalité. 

 
En cas de changement législatif significatif remettant en cause l’application de certaines 
dispositions du présent accord, les parties s’engagent à entamer de bonne foi des 
négociations en vue de l’adaptation du présent accord à ces nouvelles dispositions. 

 
Article 11.3- Clause de substitution 

 
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes autres dispositions prévues 
par accord, usage ou engagement unilatéral portant sur le même objet, et notamment les 
contenus des textes suivants : 

- accord d’entreprise pour le fonctionnement de l’UES FORCLUM du 23 mars 2011 

- accord cadre pour les élections des membres des comités d’établissement de l’UES 
FORCLUM du 23 mars 2011 

- accord cadre pour les élections des délégués du personnel de l’UES FORCLUM  du 23 
mars 2011 

- accord  cadre  pour  la  mise  en  place  des  Comités  d’Hygiène,  de  Sécurité  et  des 
conditions de travail et l’élection de leurs délégués du 23 mars 2011 
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Article 11.4- Date d'effet et durée 
 

Hormis les dispositions du titre 10 faisant l’objet de règles particulières (voir article 10.3 du 
présent accord), le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 

 

 
Ses dispositions prennent effet à compter de la signature. 

 
Article 11.5 : Dépôt 

 
Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en 2 exemplaires, un sur support 
papier et un sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi dont relève le siège social 
d’EIFFAGE ENERGIE SAS et au Conseil des Prudhommes territorialement compétent. 

 
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. 

 
Fait à Saint-Denis le JJ/MM/AAAA 

 
 
 
 

Pour EIFFAGE ENERGIE SAS et ses filiales appartenant  à  l’ UES: 
 

XXX 
 

Fonction 
 

Pour les organisations syndicales, les Délégués Syndicaux Centraux dument mandatés à cet 
effet, 

 

• CGT: 
Représentée par Eric BINET 

 
 
 

• CFDT: 
Représentée par Jean-Luc PIERRE 

 
 
 
 

• FO: 
Représentée par Marie CHAFFANGEON 

 
 
 
 

• CFE-CGC: 
Représentée par Stéphane ROOS 
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