
 
Le patronat ne cesse de considérer le travail comme un coût. 
Il estime que les Instances Représentatives du Personnel (DP-CHSCT-CE-DS) sont un 
frein au toujours plus de productivité et de rentabilité. 
A défaut de pouvoir les supprimer, il réclame de les regrouper sous forme de comité 
social et économique afin de réduire leurs rôles et prérogatives. 
Ce comité social et économique serait mis en place dans les entreprises de plus de 50 
salariés. Pôle emploi est directement concerné. 

Sous couvert de renforcement de dialogue social, se 

cache une réforme consistant à limiter les prérogati-

ves des élus et mandatés, afin d’accompagner la libé-

ralisation du marché du travail. 

 

A travers l’instance unique, les employeurs veulent : 
- se débarrasser du contre-pouvoir des instances ac-
tuelles ; 
- associer les élus et les Délégués Syndicaux à la 
conduite de l’entreprise en lieu et place de la défense 
prioritaire des intérêts des salariés ; 
- transformer les fonctions du CE en chambre d’enre-
gistrement ; 
- provoquer une perte de contacts avec les salariés : 
plus d’élection de Délégués du Personnel au niveau 
local, disparition des prérogatives du CHSCT et des 
Délégués Syndicaux. 
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Chacune des instances a des missions distinctes : 
- la réclamation pour les Délégués du personnel (DP) ; 
- la consultation sur l’organisation du travail pour le CE : 
analyse, contestation des choix de l’employeur, contre-
propositions ;  
- la consultation sur la sécurité et les conditions de travail 
pour le CHSCT : analyse, préconisations, contrôle du res-
pect de l’obligation de résultat de l’employeur ; 
- la revendication et la négociation pour les Délégués 
Syndicaux (DS). 

 

- Le droit de se syn- diquer et de s’impliquer dans le 

syndicat sans entrave ni discrimination ; 

- Le renforcement du droit d’expression des salariés 

sur la qualité de leur travail ; 

- L’élection directe des membres du CHSCT ; 

- Le droit suspensif du CE sur toute procédure de 

licenciement et des droits d’interventions sur les 

orientations économiques et les choix stratégiques 

de l’entreprise ; 

- L’augmentation du nombre des représentants des 

salariés dans les conseils d’administration pour ren-

forcer leur mission. 

 

TOUS EN GREVE LE  

12 SEPTEMBRE :  

ENSEMBLE, NOUS POUVONS 

LES FAIRE RECULER ! 

Fusion des Instances Représentatives du Personnel (IRP) 

Le rôle actuel de chaque instance 

Avec la loi Macron 

syndicat.cgt-paysdeloire@pole-emploi.fr 

 
En cas de risques psychosociaux avérés : 
- Premier temps : la question est évoquée lors de la 
réunion mensuelle des DP. Recherche de solutions par 
l’entreprise ; 
- Second temps : Analyse par le CHSCT (et le cas 
échéant le CE), identification du problème, préconisa-
tions, contrôle du suivi ; 
- Troisième temps : négociation avec les syndicats d’un 
accord collectif sur la qualité de vie au travail. 

Revendiquons à Pôle Emploi 

Exemple à Pôle Emploi 
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