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L’histoire syndicale montre que les partenaires sociaux ont toujours 
répondu présent, quelle que soit la situation et la sollicitation, pour 
défendre les droits des salariés. À chacune des réformes qui ont pu se 
succéder au cours de ces dernières années, et il y en a eu un certain 
nombre, les partenaires sociaux se sont chaque fois fortement mobilisés, 
que ce soit au niveau des branches professionnelles, des interbranches, 
mais également au niveau national interprofessionnel. En outre, au niveau 
de l’entreprise, les négociateurs ont également été proactifs sur le terrain 
afin de négocier les accords collectifs sur la mise en place et le fonction-
nement du comité social et économique. 

Forte de ces différentes expériences, la CFE-CGC est profondément 
convaincue de la nécessité de maintenir un dialogue social de qualité. 
Preuve en est, lors de la crise sanitaire que nous avons connue, les parte-
naires sociaux ont encore une fois répondu présent pour garantir les inté-
rêts des salariés nécessairement impactés, de quelque façon que ce soit, 
par cette crise sans précédent. Dans les entreprises, les représentants du 
personnel ont su s’adapter en faisant preuve de réactivité face aux diffé-
rentes priorités qui ont émergées. 

Les conséquences économiques et sociales de cette crise ont montré la 
nécessité d’avoir des acteurs du dialogue social de qualité. Nous avons 
donc plus que jamais besoin que des salariés s’engagent dans des mandats 
de représentation collective du personnel et/ou des mandats syndicaux. 

Cet engagement pour défendre les droits et intérêts des salariés doit être 
valorisé par la négociation d’un accord collectif dédié sur le sujet. 

Convaincus des avantages que suscite la valorisation des parcours syndi-
caux, nous vous encourageons à négocier. La CFE-CGC a l’ambition de vous 
aider dans cette démarche ! C’est tout l’intérêt de ce guide dans lequel 
vous retrouverez à la fois un rapide rappel des dispositifs légaux, ainsi 
que les possibilités de négociation qui s’offrent à vous et des exemples de 
clauses conventionnelles. 

Nous vous en souhaitons une bonne prise en main et, surtout, de bonnes 
négociations !
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Pour la CFE-CGC, la valorisation des parcours syndicaux représente un 
enjeu majeur, en particulier depuis la parution des ordonnances Macron.

Qu’il s’agisse de mandats syndicaux ou liés à la représentation collec-
tive du personnel, la négociation d’un accord collectif de valorisation du 
parcours du salarié mandaté présente de multiples intérêts.

Premièrement, cela permet de favoriser le recrutement de nouveaux 
profils et d’attirer de nouvelles compétences pour exercer un mandat 
syndical et/ou de représentation du personnel. Deuxièmement, la valo-
risation du mandat passe également par une meilleure conciliation du 
mandat avec la vie professionnelle et personnelle du salarié. Enfin, au 
terme de son mandat et en vue de reprendre une activité professionnelle 
non-syndicale, c’est l’occasion pour le salarié mandaté de faire recon-
naître les compétences acquises dans le cadre de son mandat.

La CFE-CGC a l’ambition de vous aider dans la négociation de votre accord 
de valorisation des parcours.

La rédaction de ce guide est le résultat de riches discussions et échanges 
qui se sont engagés dans le cadre d’un groupe de travail mis en place par la 
confédération ! Nous en profitons pour remercier l’ensemble des membres 
de ce groupe, chacun ayant été désigné par sa fédération d’appartenance. 
La diversité des secteurs d’activité représentés au sein du groupe en a fait 
toute sa richesse et sa force.

Tour à tour, chaque membre a fait part de son retour d’expérience en 
termes de valorisation des parcours, sur des thématiques ciblées telles 
que la mise en place des entretiens, l’évolution de la garantie salariale, la 
formation, la définition des objectifs etc.

Nous espérons que le résultat final de ce travail d’équipe vous apportera 
une aide concrète lors de la négociation de votre accord de valorisation 
des parcours syndicaux !
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Introduction

pourquoi ce guide ?

La CFE-CGC a l’ambition de vous aider à valoriser l’exercice de vos mandats 
de représentation du personnel et de vos mandats syndicaux.
Certes, la loi a prévu des dispositifs afin de garantir aux salariés mandatés 
de ne subir aucune discrimination ni, plus largement, aucun préjudice en 
raison de l’exercice de leurs fonctions. 
Ces mesures appellent bien souvent un relais conventionnel afin de 
définir les modalités concrètes de mise en œuvre dans l’entreprise. Elles 
peuvent également être complétées par accord.
En outre, depuis les ordonnances dites « Macron », il y a un véritable enjeu 
à négocier un accord collectif sur les carrières syndicales. 
En effet, ces ordonnances ont non seulement acté la fusion des différentes 
institutions représentatives du personnel (IRP), mais aussi, dans certains 
cas, une limitation du nombre de mandats successifs au sein du comité 
social et économique (CSE). La combinaison de ces deux mesures a inévi-
tablement conduit certaines entreprises et branches professionnelles à 
anticiper un renouvellement plus rapide des représentants du personnel 
et, par conséquent, un retour plus fréquent à une activité professionnelle 
non-syndicale.
Cette négociation peut notamment avoir lieu à l’occasion de la négocia-
tion sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
La CFE-CGC est parfaitement consciente de l’importance de ce sujet et 
encourage, plus que jamais, la négociation d’accords collectifs sur la valo-
risation du parcours des salariés mandatés.

quels sont les objectifs de ce guide ?

Ce guide a pour objectif de vous apporter une aide dans la négociation de 
votre accord collectif sur le parcours des salariés mandatés.
Le recours à la négociation collective sur ce sujet permet de répondre à 
plusieurs objectifs :
 • renforcer et élargir les dispositifs législatifs existants ;
 • définir des mesures prenant en compte la notion de parcours et de 

carrière ;
 • favoriser l’articulation entre l’exercice du mandat et la vie professionnelle ;
 • développer l’employabilité des salariés mandatés ;
 • rendre plus attractif l’exercice de mandats et de responsabilités syndicales.
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Les salariés mandatés doivent pouvoir bénéficier d’une évolution profession-
nelle et salariale dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés.
Pour vous aider dans la négociation de votre accord, ce guide comporte 
une série de fiches dans lesquelles vous retrouverez :
 • le cadre juridique fixé par le Code du travail ;
 • le champ ouvert à la négociation collective.

Nous avons également pris soin de vous apporter, chaque fois que cela 
apparaissait opportun, des recommandations de négociation CFE-CGC !
Nous vous souhaitons une bonne prise en main de ce guide !

?



v
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v

comment articuler son mandat  
avec l’activité professionnelle ?

ce que prévoit le code du travail1

Valoriser un parcours syndical nécessite d’adopter au préalable des 
mesures visant à encourager des vocations et à attirer des compétences !
À ce titre, la loi impose de négocier des mesures qui permettent de conci-
lier la vie personnelle et professionnelle avec les fonctions syndicales et 
électives, en veillant notamment à favoriser l'égal accès des femmes et 
des hommes. 
Cet accord doit prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre 
de l'exercice de mandats par les représentants du personnel désignés ou 
élus, dans leur évolution professionnelle.
Par conséquent, la loi laisse le champ ouvert aux partenaires sociaux afin 
de décider des moyens concrets à mettre en œuvre pour atteindre cet 
objectif de conciliation. 
Par ces mesures, il s’agit d’instituer un contexte favorable à l’engagement 
des salariés dans les fonctions de représentation électives et syndicales.

le champ ouvert à la négociation collective

Pour atteindre cet objectif de conciliation, diverses mesures peuvent être 
négociées par les partenaires sociaux.

 Î Porter une vigilance particulière sur la durée et les horaires des 
réunions, du temps de trajet pour s’y rendre, et des délais d’envoi 
des documents adressés aux instances.

Cette mesure présente l’avantage de répondre à l’exigence de conciliation 
entre l’activité professionnelle et le mandat, mais également avec la vie 
personnelle du salarié mandaté !
Dans le même ordre d’idées, des mesures spécifiques pourraient être 
négociées dans un contexte de parent isolé (financement garde d’enfants) 
ou de proches aidants. Cela contribuerait à l’attractivité du mandat pour 
tous !

 Î Prévoir des entretiens, ponctuels ou réguliers, EN COURS  
de mandat entre le salarié mandaté et son manager.

Au cours de ces entretiens, le salarié et le manager pourront évaluer l’ar-
ticulation du mandat avec le maintien d’une activité professionnelle et, 
au besoin, prendre des mesures afin de permettre une meilleure adap-
tation (par exemple, un changement de poste en cas d’incompatibilité 
uniquement sur demande de l’intéressé, un aménagement individuel de 
son temps de travail etc.).

1 Art. L. 2141-5 alinéa 1er du Code du travail.
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