
Cfdt-sante-sociaux.fr FEDERATION CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX 
47/49 AVENUE SIMON BOLIVAR 75950 PARIS CEDEX 19 
TEL : 01 56 41 52 00 – FAX : 01 42 02 48 08 
ESPACE ADHERENTS : cfdt-sante-sociaux.net 
federation@sante-sociaux.cfdt.fr  
 
 

CRF NEGOCIATIONS ELECTIONS DU 21 AVRIL 2016   PAGE 1 SUR 3 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

NÉGOCIATIONS RELATIVES À L’ORGANISATION DES 
ÉLECTIONS À LA CRF 

 
 21 AVRIL 2016 

 
 

Représentaient la CFDT : Rachel GUILBAULT, Jean-Paul THOMAS (Délégué 
syndical central) 
 
 
 

Cadre juridique des négociations 

 
 
Une première réunion s’est tenue le 12 avril. Elle était intitulée « groupe de 
travail élections » par la CRF.  
La CFDT a demandé des précisions sur le cadre juridique qu’il convenait 
d’adopter pour ces réunions - même si la Cour de Cassation précise qu’il peut 
exister des « discussions » préélectorales entre les partenaires sociaux. 
 
En effet, l’objet de ce groupe de travail était d’introduire des négociations 
portant sur la modification du périmètre des Comités d’Etablissements au sein 
de la CRF. 
 
La CFDT rappelle qu’il existe un lien juridique étroit entre la détermination du 
périmètre des Comités d’Etablissements, et celle du nombre d’établissements 
distincts.  
 
Or, le nombre d'établissements distincts doit être déterminé par un accord 
conclu avec les mêmes participants et selon les mêmes conditions de signature 
que le protocole d'accord préélectoral (L. 2327-7).  
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Dans ce cadre, la CFDT indique que c’est l’ensemble des organisations 
syndicales mentionnées aux articles L. 2314-3 et L. 2314-4 qu’il convient de 
convoquer et pas seulement les OS représentatives dans l’entreprise.  
 
C’est la sécurité juridique de l’accord qui est en jeu.  
La CFDT demande donc de préciser le cadre juridique de la réunion de 
négociation selon qu’elle a pour objectif : 
 
- un accord de type dialogue social, relevant du droit commun, 
 
- un accord touchant aux prérogatives du protocole préélectoral, relevant de 
règles spéciales de convocation et de validité.  
Pour la CFDT, le périmètre des CE fait partie de la négociation d’un protocole 
préélectoral en tant que tel. 

 
La CFDT n’a pas obtenu de réponse claire de la CRF sur ce point. 
La CRF évoque la possibilité d’un accord-cadre contenant un protocole-type, 
ensuite décliné et négocié au niveau du périmètre déterminé de chaque CE. 
 
 
 

Objet de l’accord 

 
 
Concernant le contenu de l’accord, la CRF veut s’en tenir au périmètre des CE. 
La CFDT demande un accord plus large et plus cohérent qui déterminerait : le 
périmètre des CE, celui des DP, celui des CHSCT, ainsi que les modalités de 
désignation des membres du CCE. 
 
Le périmètre des DP ne devrait poser aucun problème, la CRF étant d’accord 
pour le maintien des DP sur chaque site dans les règles et seuils fixés par le 
Code du travail. 
 
La CFDT demande également que soient abordés et déterminés le nombre et 
la répartition des sièges, ainsi que la question des moyens alloués aux IRP et 
mandatés syndicaux.  
 
Ces « discussions préélectorales » portent donc à la fois sur des prérogatives 
propres au protocole préélectoral - relevant de règles spéciales de convocation 
et de validité -, et sur un accord de droit commun du type accord de dialogue 
social… d’où nos exigences sur le cadre juridique des négociations. 
 
 
 

Périmètre des comités d’établissements 

 
 
Concernant le périmètre des Comités d’Etablissement, la CRF propose comme 
socle à la négociation 12 CE régionaux au lieu des 170 existants (100 CE + 70 
CEC). 
 
La CFDT fait la contre-proposition de CE départementaux, soit environ 70 CE, 
ainsi qu’une réflexion sur une pondération par filière.  
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La CRF propose un nombre intermédiaire d’environ 40 CE au total : les régions 
avec beaucoup d’établissements ou très étendues, pourraient être scindées en 
plusieurs CE. 
Des CE seraient également maintenus dans chaque « gros établissement » de 
plus de 150 salariés (qui sont au nombre de 10).  
Concernant une pondération par filière, la CRF pourrait envisager 1 CE national 
pour la filière formation, qui comporte selon elle des spécificités. 
 
L’enjeu est important, puisqu’en cas de désaccord, la CRF pourrait laisser à 
l’administration, le soin de déterminer les établissements distincts et donc les 
périmètres des CE.  
 
Or, il n’est pas exclu que l’inspection du travail valide une redéfinition des 
établissements distincts au niveau régional voulu par la CRF ! 
La CFDT alerte également sur l’incidence d’une telle saisine en termes de 
calendrier, car les opérations électorales seraient suspendues. 
 
La CFDT pointe les intérêts pour les salariés d’une redéfinition des périmètres à 
un niveau départemental : 
 

- Mutualisation des œuvres sociales permettant aux CE d’offrir des 
niveaux de prestation plus élevés et surtout plus homogènes entre gros 
et petits CE, 

 
- Couverture par un CE de tous les salariés (actuellement 500 salariés 

non couverts par un CE),  
 
- Montée en puissance des IRP et DS face à une gouvernance régionale 

renforcée, 
  
- Tout en maintenant le lien de proximité au travers des DP sur sites et 

des CHSCT. 
 
 
La CFDT est donc prête à discuter des nouveaux périmètres.  
D’une part, nous voulons éviter un passage en force de la CRF sur les 12 CE 
régionaux par le biais d’une saisine de l’administration. 
D’autre part, le niveau départemental permettrait de couper la poire en deux 
entre : 

- un niveau régional trop éloigné des réalités du terrain, trop centralisé,  
- et le niveau actuel qui manque de lisibilité, de structuration, d’équité 

entre les salariés, et qui en laisse certains sur le bord de la route.  
 
La CFTC et la CGC sont ouvertes aux discussions.  
FO et la CGT se positionnent contre ces discussions.  
 
La CRF doit envoyer un projet d’accord avant la prochaine réunion le 13 mai. 
 
 
La prochaine réunion est prévue le 13 mai. 
 
 
Les négociateurs 
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