
























Les dispositions prévues aux articles L3142-7 à 15 du Code du travail sont étendues de sorte que toutes 
les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe bénéficient du droit à congés pour 
formation syndicale dans les mêmes conditions, qu'elles soient ou non reconnues comme 
représentatives au niveau de la branche ou au niveau national. En particulier, le congé de formation est 
rémunéré pour les adhérents de toutes les organisations syndicales, que le centre de formation de la 
centrale syndicale soit agréé ou non par le ministère du travail. 

ARTICLE 5 - LES DROITS ET DEVOIRS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 

5.1. LA LIBERTÉ DE DÉPLACEMENT 

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'une liberté de circulation sur les sites de travail 
de l'entreprise et de contact avec les salariés existe (L 2143-20, L2315-5). 

Les titulaires d'un mandat électif ou syndical circulent librement sur tous les sites de travail de 
l'entreprise relevant de leur compétence sous réserve du respect des règles d'hygiène et de sécurité 
régissant l'accès à certains locaux. Ils ont la possibilité, pour l'accomplissement de leur mission, de 
prendre tous les contacts individuels nécessaires sous réserve de ne pas apporter de gêne à 
l'accomplissement du travail du salarié. 

Cette liberté, bien que non légalement prévue, s'applique également aux membres des CHSCT qui 
auront accès à chaque site relevant du périmètre de leur CHSCT. 

Les frais de déplacement pour les représentants du personnel et les délégués syndicaux sont pris en 
charge par l'entreprise dès lors qu'ils concernent une réunion ou convocation à l'initiative de l'employeur, 
une visite d'inspection des CHSCT ou la réunion annuelle des secrétaires des CHSCT prévue par 
l'accord du 26 janvier 2007 (*). 

A cet égard, il est rappelé que compte tenu de l'éloignement et de la dispersion géographique, les 
membres du CE Province sont autorisés à venir la veille, hors temps de délégation, pour préparer la 
réunion mensuelle du CE. 

5.2. LA NON DISCRIMINATION 

Les représentants du personnel ne doivent en aucune façon être victimes de discrimination en raison de 
leurs mandats, qu'il s'agisse de leur évolution professionnelle, de leur accès à la formation ou de leur 
positionnement salarial. 

5.3. LE RESPECT DES PERSONNES ET DES INTÉRÊTS DE L'ENTREPRISE 

Les représentants du personnel exercent leur mandat dans le respect de l'esprit des relations sociales 
du présent accord, à savoir : concertation , dialogue loyal et constructif préservant l'intérêt de l'entreprise 
comme celui de ses salariés. 

Ils s'engagent à: 
ne pas apporter de gêne à l'accomplissement du travail du personnel , 
se conformer à la règlementation relative à l'affichage et à la distribution des tracts, 
conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction, 
respecter les valeurs de l'entreprise. 

(*) accord de mise en place de CHSCT au sein du comité d'établissement province 
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