
 
 

 

Deuxième carton jaune pour le projet de loi amendé 

sur le dialogue social dans les entreprises 

Malgré les critiques importantes relevées par les milieux économiques, le projet 

de loi initial a été discuté et amendé entre octobre 2014 et janvier 2015 par la 

commission parlementaire compétente de la Chambre des Députés sans que les 

soucis des organisations représentatives des intérêts des entreprises artisa-

nales n’aient été réellement pris en compte. Au contraire, les amendements par-

lementaires proposés risquent même de renforcer un certain nombre de con-

traintes, déjà introduites au niveau du projet de loi initial. 

Ces contraintes résultent tout d’abord de la concentration du dialogue social au ni-

veau de l’entreprise, avec un transfert des compétences de codécision à la déléga-

tion d’entreprise. Or, en raison de la complexité des procédures de codécision, et de 

l’impossibilité générique de cumuler une mission de revendication avec une mis-

sion de participation aux décisions, la Chambre des Métiers est d’avis que ce projet 

génère en soi le risque d’un blocage du dialogue social. 

Le projet amendé propose en outre de supprimer les représentants 

d’établissements et de confirmer un second niveau de délégation dans le cadre de 

l’entité économique et sociale. Or, les possibilités alternatives de représentations à 

ce niveau, que ce soit la possibilité d’un représentant d’entreprises occupant moins 

de 15 salariés, ou une possibilité de délégation particulière d’entreprise, ne sont 

pas justifiées et soulèvent de nombreuses interrogations. Ces représentants 

n’ayant de surcroît pas été élus, ils ne disposent aucunement de la confiance des 

salariés qu’ils sont censés représenter, raison pour laquelle la Chambre des Mé-

tiers en propose la suppression. 

L’abandon du principe démocratique, qui visait, au niveau du projet de loi initial, à 

considérer la liste minoritaire par rapport à la liste majoritaire, plus particulièrement 

au niveau de la demande de conversion du délégué libéré en crédit d’heures pour 

les deux listes en cause, est un autre élément qui noircit le tableau des critiques à 

relever en rapport avec le projet de réforme. 

La possibilité de recourir à des conseillers internes ou externes dans les entreprises 

à partir de 50 salariés (et non plus à partir de 151 salariés comme aujourd’hui) 

reste elle aussi critiquable, même si la suppression de la possibilité, pour les syndi-

cats représentatifs, de nommer des conseillers supplémentaires doit être saluée. 

L’amendement concernant la prise en charge des frais d’expertises par l’employeur 

demeure quant à lui insatisfaisant en raison des incertitudes créées, ce pourquoi la 

Chambre des Métiers insiste sur la nécessité de mieux la délimiter.   

Le droit de l’employeur de pouvoir modifier unilatéralement le contrat de travail 

d’un délégué du personnel devrait de surcroît être supprimé lorsque cette mesure 

s’inscrit dans une restructuration concernant un ensemble de salariés et qu’elle en-



  

 

traine une injuste surprotection des délégués au détriment de l’intérêt de 

l’entreprise. 

Dans le même ordre d’idée, la cessation du mandat d’un délégué en cas de ferme-

ture d’entreprise devrait être précisée, afin, d’une part, de viser la fermeture d’une 

branche d’activité, et, d’autre part, de permettre à l’employeur d’anticiper la ferme-

ture en lançant le licenciement avec les délais de préavis qui conviennent.  

Le projet de loi amendé propose par ailleurs une refonte des dispositions relatives à 

la procédure en cas de licenciement d’un délégué, en aménageant la possibilité 

pour celui-ci de demander des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Dans 

son avis sur les amendements, la Chambre des Métiers met en exergue les incerti-

tudes que ne manquent pas de soulever cette procédure. Selon elle, le délégué de-

vrait perdre le bénéfice de la protection spéciale du fait de son statut s’il opte pour 

la procédure du licenciement abusif, car ce n’est pas le salarié en tant que per-

sonne qui est protégé mais bien la fonction de délégué du personnel qu’il occupe. 

Elle critique également la procédure prévue en cas de faute grave d’un délégué, qui 

fait supporter à l’employeur un coût incompressible de trois mois de salaire, surpro-

tège le délégué, et soulève bon nombre d’interrogations.  

La Chambre des Métiers s’oppose enfin à toute formation supplémentaire compre-

nant dix heures de formation dans le chef d’un délégué à la sécurité et à la santé 

nouvellement mandaté, estimant inacceptable qu’un délégué à la sécurité et à la 

santé ait droit à un congé-formation plus substantiel pour la seule et unique raison 

qu’il soit nouvellement mandaté dans cette fonction. Elle s’oppose également à la 

formulation choisie en vue de « flexibiliser » à l’avenir la durée de la formation de 

base du délégué à la sécurité et à la santé, formulation peu précise et faisant réfé-

rence à des « circonstances exceptionnelles dues à des changements sur le lieu du 

travail ». 

Le projet amendé risquant de complexifier le dialogue existant au sein des entre-

prises artisanales et de créer un déséquilibre au profit des représentants du per-

sonnel et du pouvoir syndical, la Chambre des Métiers, dont 19% des entreprises et 

80% des salariés qu’elle représente sont touchés par le projet en question, consi-

dère cette réforme comme étant un mauvais signal envoyé aux chefs d’entreprises 

et souhaite que la trajectoire du tir soit rectifiée afin qu’aucun carton rouge ne soit 

délivré une fois la loi adoptée. 
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