
Ces communications sont l'occasion de vous 
exprimer et de faire des points sur les actions 
que vous menez au quotidien pour défendre 
les intérêts de tous. 
 
Outre les moyens susmentionnés, si votre en-
treprise atteint un certain effectif, votre em-
ployeur peut être tenu de mettre à votre dispo-
sition un local syndical qui vous permet notam-
ment d'organiser et tenir des réunions. 
 
Ainsi, vous disposez de bon nombre de moyens 
afin d'exercer de façon optimale votre mission 
de représentation du personnel de votre entre-
prise. 
 
Sous réserve d'en faire bon usage, vous ne de-
vez pas hésiter à utiliser toutes vos prérogati-
ves. 
 
Celles-ci vous permettent notamment de re-
présenter votre syndicat dans l'entreprise, dé-
fendre les intérêts collectifs, préparer les ré-
unions et négociations. 
 

Vous avez des moyens, utilisez-les !!! 
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Solidaires Assurances Assistance, un outil au servi-
ce des salarié-es… quel que soit leur statut ! 
 

Le syndicat national Solidaires Assurances Assistan-
ce a pour vocation de regrouper les salariés de l’as-
surance et de l’assistance. Ses adhérents partagent 
des valeurs communes, et particulièrement les va-
leurs de Solidaires (l’égalité femmes/hommes, le 
partage des richesses, la défense des intérêts des 
travailleurs, la lutte contre toutes les discrimina-
tions,…) : un syndicalisme de transformation de la 
société. 
 

Notre force et notre autonomie nous viennent des 
adhérents qui composent notre syndicat, des sec-
tions qui sont au contact du terrain, et des sympa-
thisants qui, dans les diverses entreprises où nous 
sommes implantées, soutiennent les actions que 
nous mettons en œuvre et les idées que nous dé-
fendons. 
 

La vision commune qui nous rassemble est celle 
d’un syndicalisme autonome, moderne, proche des 
salariés, un syndicalisme combatif et constructif qui 
fait prévaloir l’unité sur la division et l’humain sur le 
financier. C’est en portant haut et fort ces valeurs 
que nous luttons contre la casse des acquis sociaux 
et la dégradation des conditions de travail. 

 

Si vous partagez nos valeurs, si vous aussi vous vou-
lez faire entendre votre voix au sein de votre entre-
prise, rejoignez-nous !  
 
 

Connaître ses droits 
pour les faire appliquer 

 

La fiche est disponible à  
http://solidairesassurances.free.fr/crbst_76.html 
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En tant que délégué syndical, vous dis-

posez, dans le cadre de votre mission re-
présentative, de nombreux moyens vous 
permettant de mener à bien vos fonc-
tions. Voici un tour d'horizon des moyens 
dont vous disposez. N'hésitez pas à les 
utiliser afin d'exercer au mieux votre 
mandat. 
 

En effet, étant délégué syndical au sein de 
votre entreprise, vous disposez notam-
ment d'un crédit d'heures, d'une liberté 
de déplacement et de circulation, de la 
possibilité de diffuser des communica-
tions syndicales, … 
 

Quel crédit d'heures de délégation 
disposez-vous ? 
 

Vous disposez nécessairement d'heures 
de délégation afin de pouvoir exercer vos 
fonctions. 
 

Leur nombre dépend de l'effectif de votre 
entreprise et peut être dépassé en cas de 
circonstances exceptionnelles. Article 
L2143-13 du Code du travail 
 

Ce crédit est mensuel et vous appartient. 
Néanmoins, dans les entreprises ou éta-
blissements où sont désignés pour cha-
que section syndicale plusieurs délégués, 
vous pouvez répartir entre vous ce temps, 

à condition d'en informer l'employeur. 
Article L2143-14 du Code du travail 
 

Si vous exercez d'autres mandats de re-
présentation du personnel, les crédits 
d'heures attachés à chacun d'eux se 
cumulent. 
 
Par exemple, votre entreprise a un effec-
tif de 75 salariés et vous cumulez les 
fonctions de membres du C.E et de délé-
gué syndical. Vous bénéficiez de 30 heu-
res de délégation par mois (20 heures au 
titre du mandat de membre du C.E et 10 
en tant que délégué syndical). 
 

Comment doit-on utiliser son crédit 
d’heures conformément à son man-
dat ? 
 

Ne sont pas déduites de votre crédit, les 
heures utilisées pour participer à des ré-
unions qui ont lieu à l'initiative de votre 
employeur ainsi que celles passées en né-
gociation. Articles L2143-18 et L2232-18 
du Code du travail 

Les heures de délégation sont de plein 
droit considérées comme temps de travail 
et payées à l'échéance normale. Article 
L2143-17 du Code du travail 

Y-a t-il une liberté de déplacement et de 
circulation ? 
 

Vous pouvez, durant vos heures de délé-
gation, circuler librement dans votre en-
treprise et vous déplacer hors de celle-ci. 
Article L2143-20 du Code du travail 
 

A cette occasion, vous pouvez prendre 
tous contacts nécessaires à l'accomplisse-
ment de votre mission. 
 

Cela signifie donc que vous pouvez pren-
dre contact, sous réserve de ne pas ap-
porter de gêne importante à l'accomplis-
sement du travail, avec vos collègues et 
salariés de l'entreprise. 
 

Lors de négociation avec votre employeur, 
vous pouvez par exemple, vous rappro-
cher des salariés afin de recueillir leur avis 
sur ce qu'ils souhaitent ou ne veulent pas. 
 

Quels sont vos moyens de communi-
cation syndicale ? 
 

Vous avez la possibilité d'afficher libre-
ment des communications syndicales sur 
des panneaux réservés à cet usage. Arti-
cle L2142-3 du Code du travail 

Vous pouvez également diffuser auprès 
des salariés de votre société, sous réserve 
de respecter certaines conditions, des pu-
blications et tracts de nature syndicale. 
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