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La discrimination syndicale : enjeux scientifiques 
et débats politiques - syndicaux

Croissance du contentieux autour de la discrimination syndicale,
portée notamment par la CGT, à l’origine de jurisprudence sur la
méthode des panels
-> comment expliquer ces mobilisations “par les tribunaux” des
syndicats français ?
Programme Droit, mobilisations, discriminations (CMH, dir. L. Israël)
Nouvelles interrogations sur la sortie de mandat(s), avec loi sur la
représentativité de 2008, puis loi Rebsamen 2015, obligation de
négocier sur la “conciliation” des activités syndicales et
professionnelles, et sur la ”reconnaissance des acquis”
-> quels effets de cette injonction à négocier sur un nouveau thème?
Rencontre entre des problématiques scientifiques et une demande
syndicale = recherche réalisée par un contrat IRES-CFDT.



3

Une enquête sur les usages du droit en contextes

- Quelle appropriation du droit anti-discrimination syndicale par les
directions selon les contextes ?
- Quel liens avec les stratégies contentieuses (ou menaces de)
engagés par les syndicalistes, en collectif ou en individuel ?
- Quels sont les débats autour du “cadrage” de la
discrimination/répression/entrave syndicale dans ces dispositifs ?
- Quels effets subjectifs sur la “conscience du droit” des
syndicalistes (avec variation suivant les confédérations) ?
- Quels effets objectifs sur leurs parcours professionnels/syndicaux,
suivant les types de mandat et contextes d’entreprise ?
=> dimension genre pas “centrale”, mais intégrée, avec articulation
rapports de genre, de classe (et plus rarement de race).
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Entrée par des ”études de cas” niveau entreprises

Volonté de saisir la variété des usages du droit « en contexte », avec de
fortes variations suivant les secteurs du dialogue social, taux de
syndicalisation et droit syndical
Monographies en 2014-2015 de 6 entreprises, avec accord renégocié
(ou en cours) : PSA, GrDF, SNCF, La Poste, DCNS, Disneyland Paris
Entretiens avec les responsables des différentes organisations
syndicales, parfois leur fédération, et de la DRH/Relations sociales, et
parfois des avocats : 15 entretiens par entreprise, 90 au total
Analyse documentaire : procès-verbaux du CCE, jurisprudence de
contentieux, presse et documentation syndicale.
Entretiens autant sur les dispositifs formels, l’histoire des mobilisations
et des négociations, que la perception et l’expérience de la
discrimination syndicale
Observations d’une 10ne de procès pour discrimination syndicale aux
prud’hommes en région parisienne
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Discrimination syndicale : grandes étapes juridiques

1946 : protection de l’exercice syndical avec délit d’entrave
1956 : loi Moisan, interdiction de prendre en compte l’activité syndicale
dans toutes les décisions du personnel
1974 : arrêt Perrier étend la protection des « salariés protégés »
1982 : première loi Auroux sur la liberté des travailleurs, interdiction de
discrimination, directe ou indirecte, en raison de ses activités
syndicales ou mutualistes
1983 : liberté d’opinion (dont syndicale) garantie aux fonctionnaires
2001 : loi sur les discriminations, renverse la charge de la preuve
2008 : loi sur la réforme de la représentativité instaure une obligation de
négocier sur la « conciliation » des activités syndicales et
professionnelles (seuil de 300 salariés)
2015 : loi Rebsamen instaure la garantie d’une évolution de
rémunération à la moyenne de sa catégorie pour le représentant du
personnel ou délégué syndical (à plus de 30%)
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Une mobilisation collective “par le droit” pour réparer 
et pour consolider le fait syndical ?

- Mobilisations initiées au départ à PSA, puis collectivisée et
« théorisée » par la fédération CGT métallurgie (François Clerc) et
secteur Droits et Libertés avec des avocats engagés (Grumbach,
Boussard Verraccia)
- Profils au départ : ouvriers qualifiés et techniciens dans une CGT
protestataire, bastions industriels, avec filières techniques de
promotion
=> procès en majorité d’hommes blancs non-cadres
- Intégrée dans la stratégie de syndicalisation et renouvellement de
la CGT : défendre les militants en place pour diminuer la peur des
représailles, frein à l’engagement. Cadrage distinct de SUD
- Se diffuse par le bas, dans d’autres fédérations (Energie, EDF-
GDF) ou dans certains établissements (DSCN Cherbourg), avec
certains « entrepreneurs de cause » dans des bastions industriels
=> rôle de « médiateurs du droit » des juges prud’homaux.



GrDF DCNS La Poste SNCF PSA Disneyland Paris

Historique 
des 
contentieux

* 20 dossiers déposés 
par des militants CGT 
aux prud’hommes dès 
2001, en référé (dont 
13 gagnés)

* Centralisation de 
1.500 dossiers par la 
fédération CGT-
FNME, procédure de 
conciliation à partir de 
2005 

* Cas de contentieux 
individuels qui 
continuent, portés par 
des militants CGT ou 
SUD, dont plusieurs 
gagnés, sur le 
repositionnement et la 
répression syndicale

* 10 dossiers 
déposés par des 
militants CGT au 
Tribunal 
Administratif en 
2008.

* 2 cas gagnés, 
mais 
reclassement de 
l’ensemble des 
plaignants et 
modification de 
l’ordonnance de 
1992 

* Contentieux mené 
par SUD-PTT pour 
dénoncer le système 
de promotion 
réservé aux 
fonctionnaires 
bénéficiant d'une 
décharge d'activité 
pour au moins 50% 
de leur temps de 
service en 2000.
* Jugement 
favorable du Conseil 
d’Etat. Vide juridique

* Contentieux initié 
par CNT pour faire 
annuler accord de 
2009 – succès
* Contentieux 
individuels de 
militants de 
différents syndicats

* Contentieux 
individuels 
réguliers en 
discrimination 
syndicale depuis 
les années 1990

* Contentieux 
collectif en cours 
de 14 militants 
CGT, actuellement 
en appel

* Plusieurs 
contentieux ou 
amorces de 
contentieux dans 
les années 80, 
côté CFDT 
(Mulhouse) ou 
CGT (Sochaux).
« Affaire Peugeot-
Sochaux » à partir 
de 1995, référé 
prud’homal + 
assignation 
pénale, signature 
d’un accord 
collectif de 
réparation pour 
160 militants CGT

* Un certain 
nombre de cas 
individuels pour 
discrimination 
syndicale, surtout 
portés par UNSA 
et FO

* Une plainte pour 
délit d’entrave 
déposée par la 
CFDT en 2012

Forme du 
contentieux

Collectif
Complément de la 
négociation collective

Collectif
Complément de 
la négociation 
collective

*Collectif
Contestation de la 
négociation 
collective
* Individuel
Complément de la 
négociation 
collective

Collectif et 
individuel
Complément de la 
négociation 
collective

Collectif
Substitut de la 
négociation 
collective

Individuel
Substitut de la 
négociation 
collective

Historique et formes des contentieux 
pour discrimination syndicale
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Méthode des panels : un levier puissant

- Méthode des panels, utilisée en correctif par les tribunaux ou
internalisée par les DRH, repose sur la comparaison de l’évolution
avec des « homologues » (âge/ancienneté, qualification, filière de
métier)
= objective les retards salariaux accumulés sur temps long
- Adaptée aux filières techniques de promotion (ouvrier qualifié –
technicien, ou technicien-cadre, ou cadre-cadre supérieur), dans
établissements stables, et plus crédible si effet de masse critique
(grandes entreprises)
- Puissance de la méthode : aspect « scientifique » de l’objectivation
(qui a convaincu les juges) ; aspect « non idéologique » et
« universel » de la méthode (quel que soit le syndicat) ; surtout,
moyen aussi de proposer un montant de réparation (manque à
gagner accumulé, pour aller vers la « réparation intégrale »).



Panel d’un plaignant CGT dans une usine utilisé aux prudhommes, 2008



Panel d’un plaignant CGT dans une unité EDF-GDF utilisé pour la collectivisation 
des réclamations internes, 2004
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Méthode des panels : limites et biais, 
dans certains contextes

- Méthode progressivement discutée au sein des tribunaux (qui est
un bon « homologue » ? Comment trouver l’information sur les
salaires et carrières des collègues ? Batailles autour de l’accès à
l’information, sur le contenu du panel, et sur l’interprétation
=> défense recherche d’autres facteurs explicatifs que le mandat
- Difficile dans des entreprises avec instabilité des structures
(fusion-acquisition), si précarité de l’emploi ou multiplicité des
statuts, si petites unités ou PME, si militant sans mandat (grève,
SNCF)
- Très complexe à mettre en œuvre si dispositifs de gestion moins
transparents et plus individualisés (Disneyland),
- Peu utile dans les filières administratives où carrières féminines
plates = effet de ségrégation des métiers peu qualifiés qui
« invisibilise » la discrimination (syndicale et sexuée) cas EDF-GDF



Dispositif de gestion des mandatés PSA : comparaison de l’évolution salariale 
annuelle d’un représentant syndical, comparé à la moyenne de sa catégorie, 2006
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Par la négociation, des mesures individuelles de 
prévention de la discrimination syndicale

- Contenu standardisé des accords négociés : + heures de
délégation, adaptation des postes de travail pour mandats
« lourds », entretien annuel, suivi de l’évolution des parcours
(monitoring), augmentation du salaire « à la moyenne » de sa
catégorie (y compris parfois primes), rares dispositifs de VAES
=> variation liée à l’héritage, au rapport de force et aux contentieux
- Dispositifs qui créent un clivage entre les permanents cumulant les
mandats, dont évolution est « protégée » par les RH nationales
(voire valorisée) et les militants de proximité à temps partiel, dont
l’évolution dépend de l’évaluation par la hiérarchie locale
=> ne résout pas le harcèlement, la répression et l’entrave envers
les militants de proximité, dépend des a priori négatifs des
managers sur l’engagement syndical (particulièrement si SUD ou
CGT, ou si opposition aux restructurations ou dénonciation de faits
« délicats » ou dossiers « coûteux » - santé et sécurité au travail)



Comparaison des dispositifs formels de prévention et 
de « conciliation » activité syndicale-professionnelle

GRDF DCNS La Poste SNCF PSA Disneyland 
Paris

Dispositifs 
concernant 
l’évolution des 
rémunérations

* Suivi de l’évolution 
des rémunérations 
des mandatés à plus 
de 50% à la moyenne 
de la même catégorie 

(abandon de la 
méthode des 
« homologues » 
instaurée 1968)

* « Prime de 
disponibilité » pour les 
mandatés, variable 
suivant les niveaux de 
responsabilités 
syndicales

* Pour les agents 
de droit privé, 
suivi de 
l’évolution des 
rémunérations à 
la moyenne de la 
même catégorie

*Pour les agents 
de droit public à 
temps complet, 
principe de 
traitement 
équitable à la 
moyenne de la 
même catégorie 

*Pour les 
fonctionnaires, 
principe de 
traitement 
équitable à la 
moyenne de la 
même catégorie

* Dispositif 
d’avancement 
au « délai moyen » 
pour les 
permanents et 
quasi-permanents 

* Inclusion des 
primes 
potentiellement 
obtenues en 
fonction de la 
moyenne du métier 
de référence

* Suivi des 
mandatés avec 
évolution à la 
moyenne de la 
même 
catégorie

* Evolution 
salariale au 
moins égale à 
celle accordée 
au personnel de 
statut et 
coefficient 
identique

Dispositifs 
concernant la 
conciliation 
activité 
syndicale / 
activité pro

* Adaptation des 
postes de travail pour 
les « prépondérants » 
(temps > 50%)

* Adaptation des 
postes de travail 
possible pour les 
mandats 
« lourds »

*Aménagement du 
temps de travail 
pour les 
représentants 
syndicaux en fin de 
carrière

*Adaptation 
des postes de 
travail possible 
pour les 
mandats lourds

* Rappel de la 
nécessaire 
conciliation 
engagement 
syndical /
carrière pro 

*Mesures 
prévues 
d’adaptation du 
poste tenu pour 
favoriser 
conciliation 
activité 
pro/syndicale



GrDF DCNS La Poste SNCF PSA Disneyland Paris

Accords relatifs 
à la gestion des 
parcours des 
syndicalistes

Accord « Gestion 
des parcours des 
mandatés » en 
2014

Avenant signé en 
2015, mais ne porte 
pas explicitement sur 
la valorisation des 
acquis

Accord sur l’évolution 
professionnelle des 
permanents 
syndicaux (+ de 50%) 
signé en 2009.

Accord de 2010 sur 
la valorisation des 
parcours syndicaux

Accord sur la 
« Gestion des 
parcours militants » 
en 2009

Renégociation 
prévue, mais 
difficile

Dispositifs 
concernant la 
progression de 
carrière

* A partir de 2015, 
convention de 
gestion pour tous 
les mandatés à 
plus de 50%, 
contrat 
individualisé, 
intégrant équité de 
traitement 
(rémunération fixe 
et primes), 
entretien de prise 
et de fin de 
mandat, droit à 
formation ou VAE

* Possibilité de 
recourir à la 
reconnaissance des 
acquis de l'expérience 
professionnelle 
(RAEP)

* Entretien 
d’orientation, bilan de 
compétence et 
formation si 
décroissance ou arrêt 
activité syndicale

* Mécanisme  
reconnaissance des 
acquis professionnels 
commun à l’ensemble 
des postiers 

* Mécanisme de 
reconnaissance du 
potentiel 
professionnel 

* Mécanisme de 
reconnaissance de 
l’expérience 
professionnelle 

*Surveillance 
spécifique de la 
carrière des 
militants avec plus 
de 66% de temps 
de délégation

* Raccrochage des 
militants >80% au 
dispositif de VAE : 
entretien 
approfondi de 
carrière, démarche 
de VAE

*Dispositifs d’aide à 
la reconversion 
pour les mandats 
lourds (DSC, 
secrétaires CE, 
mandats longs)

* Prise en compte 
des compétences 
syndicales 
exercées dans les 
évaluations pour 
les ouvriers et 
employés

* Entretien annuel 
avec n+1 / 
évolution et avec 
responsable 
Ressource 
Humaine si 
demande
* Formation de 
remise à niveau ou 
bilan de 
compétences au 
bout de 3 années 
de mandat

Nombre de 
mandatés en 
VAES

1 promotion dans 
Certificat Sciences 
Po (12 pers en 
2013)

3 promotions dans 
Certificat Sciences Po 
de 12 personnes (36 
personnes depuis 
2012)

Aucun

Pas de dispositif de 
VAES

Dispositif ad hoc de 
formation type 
Master 
4 permanents par 
an (différentes OS)

3 promotions dans 
Certificat Sciences 
Po de 12 
personnes (36 
personnes depuis 
2012)

Aucun

Pas de dispositif de 
VAES

Comparaison des dispositifs formels de 
« gestion des parcours militants »
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Des disparités de traitement entre les “grands 
permanents” et les petit.e.s militant.e.s

- Impression de « dédoublement » des relations sociales (Béroud,
Yon, 2013), avec un processus sélectif de légitimation de la
représentation syndicale, pour valoriser ceux qui participent à temps
plein dans la négociation collective, « partenaires » de la direction
- Reconnaissance partielle et sélective des compétences syndicales
jugées intéressantes pour la performance des entreprises :
communication, gestion des équipes, expertise sur certains dossiers
(droit du travail, droit administratif, égalité F-H, protection sociale)
- Des compétences syndicales moins « transférables » : faire des
adhésions, organiser grève ou pétition, faire de la défense
individuelle, faire obstruction à des projets, remettre en question les
modes de management
- Vision d’un syndicalisme d’accompagnement et professionnalisé
plus répandue dans les syndicats réformistes et aussi chez les
cadres du privé (CFE-CGC, CFDT) – plus féminisés.
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Une réflexion “gender-blind” sur la discrimination 
syndicale et la valorisation de cette expérience ?

- Mobilisations sur la discrimination syndicale ont parfois permis à
des femmes syndicalistes de prendre conscience d’une « double
discrimination » (syndicaliste et femme), et de s’engager à titre
individuel dans une demande de réparation via les prud’hommes
(cas d’une ingénieure CFE à PSA, en fin de carrière)
- Repositionnement des femmes permanentes moins problématique
car biais de sélection, « levier de qualification », les rares DSC ou
permanentes de fédérations : plutôt des cadres diplômées
- Enquête sur la sortie de mandat d’anciens permanents CFDT
(fédérations et confédération) : réintégration plus simple pour les
cadres que les non-cadres, moins dans métiers RH que dans
l’économie sociale et solidaire, par « réseaux » et moindre stigmate
- Effet de la mixité sur les listes syndicales : si profils sociaux plus
divers, quelle protection et réintégration des militantes de proximité,
ouvrières et employées, dans métiers tertiaires moins syndiqués ?
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dont Sophie Béroud et Karel Yon, « Réforme de la représentativité, pouvoir
syndical & répression. Quelques éléments de réflexion », p. 159-173.
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