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Heures de délégation : où en 

est-on?
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Les heures de délégation correspondent au temps accordé par la

loi, ou éventuellement l’employeur, aux représentants du personnel

pour exercer leurs fonctions dans le cadre de leur mandat.

Le crédit d’heures est en principe individuel et mensuel.

Ce crédit d’heures peut être utilisé pendant le temps de travail et ne

conduit dans ce cas à aucune perte de rémunération. Il peut

également être utilisé en dehors du temps de travail et être soumis

au régime des heures supplémentaires en cas de dépassement de

la durée légale du travail.

Ces heures doivent être utilisées conformément à l’objet du

mandat. Elles permettent notamment de circuler dans l’entreprise,

de rencontrer des salariés ou des personnes extérieures, de

participer aux réunions préparatoires…

Les heures de délégation bénéficient d’une présomption de bonne

utilisation.

Crédit d’heures : informations générales  
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Les bénéficiaires des heures de délégation

Elu 
titulaire 
au CE 

Délégué du 
personnel 

titulaire 

Délégué 
syndical 

Membre 
titulaire de la 

DUP 

Représentant 
syndical au CE 

Membre du 
CHSCT

Représentant 

de la section 

syndicale 

Secrétaire et 

membre du 

bureau du comité 

d’entreprise 

européen

Les salariés à temps partiel

bénéficient d’un crédit d’heures

qui ne doit pas réduire de plus

d’un tiers le temps de travail

mensuel d’un salarié.
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Les bénéficiaires du crédit d’heures

Comité d’entreprise et délégués du personnel

Les représentants syndicaux au 

comité d’entreprise :

20 heures de délégation par mois 

dans les entreprises de 501 salariés et 

plus.

Les élus suppléants CE et DP ne disposent pas

de crédit d’heures (sauf convention ou accord

plus favorables). En revanche, ils récupèrent les

heures de délégation lorsqu’ils remplacent un

titulaire absent.

Les représentants du personnel 

au CE disposent de 20 heures de 

délégation pour exercer leur 

mandat.

Le crédit d’heures des délégués du 

personnel varie selon l’effectif :

10 heures par mois 

dans les entreprises de 

moins de 50 salariés

15 heures par mois 

dans les entreprises de 

50 salariés et plus

Pour la DUP regroupant les instances CE et DP

(mise en place avant la loi Rebsamen ou

maintenue pendant la période de transition) le

crédit d’heures global est de 20 heures.
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Les bénéficiaires du crédit d’heures 

Le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail 

Jusqu’à 99 salariés 

2 heures par mois 

De 100 à 299 salariés 

5 heures par mois 

De 300 à 499 salariés

10 heures par mois 

De 500 à 1499 salariés

15 heures par mois 

De 1500 salariés et plus 

20 heures par mois 

Le crédit d’heures des membres du 

CHSCT varie selon l’effectif :

- On prend en compte l’effectif relevant de chaque 

comité (L4614-4 du code du travail) ;

- Pour apprécier l’effectif, on prend en compte celui 

du mois précédent (Cass. soc., 7 octobre 1992, n°89-

40821).

Les membres de différents CHSCT

peuvent être conduit à se réunir au

sein d’une instance de coordination

des CHSCT (ICCHSCT).

Le crédit d’heures dont dispose les

membres du CHSCT peut être

dépassé en cas de participation à

une instance de coordination et

sans avoir à justifier de

circonstances exceptionnelles

spécifiques.
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La loi du 7 août 2015 prévoit désormais un crédit d’heures spécifique pour la DUP 

dans les entreprises de moins de 300 salariés regroupant les instances CE, DP et 

CHSCT. 

Les spécificités de la délégation unique du personnel ou 

« DUP »

De 50 à 74 salariés

18 heures par mois 

De 75 à 99 salariés 

19 heures par mois 

De 100 à 299 salariés 

21 heures par mois 

La loi Rebsamen introduit pour la délégation

unique du personnel davantage de flexibilité

dans le gestion du crédit d’heures :

Report du crédit d’heures :

Report possible des heures de délégation de

mois en mois dans la limite de 12 mois et

d’une fois et demie le crédit d’heures

mensuel dont il dispose sous réserve d’en

informer l’employeur au plus tard 8 jours

avant.

Répartition du crédit d’heures :

Répartition possible des heures entre

titulaires et/ou suppléants sous réserve d’en

informer l’employeur au plus tard 8 jours

avant, dans la limite mensuelle d’une fois et

demi le crédit d’heures d’un titulaire.
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La loi Rebsamen permet dans les entreprises de plus de 300 salariés de procéder

à un regroupement des instances par accord. Le nombre d’heures de délégation

est fixé dans l’accord sans toutefois pouvoir être inférieur au minimum fixé par

décret :

Regroupement des instances par accord 

En cas de regroupement de 2 instances 

12 heures par mois 

En cas de regroupement de 3 instances 

16 heures par mois

Attention : 
Le seuil minimum fixé par

décret demeure extrêmement

défavorable pour les

représentants du personnel

par rapport à un système

d’instances distinctes. Il est

donc conseillé aux élus

souhaitant négocier ce type

d’accord d’obtenir un

engagement plus favorable de

la part de la direction

concernant les heures de

délégation.
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10 heures par mois dans les 

entreprises ou établissements de 50 

à 150 salariés 

15 heures par mois dans les 

entreprises ou établissements de 151 

à 499 salariés

20 heures par mois dans les 

entreprises ou établissements d’au 

moins 500 salariés

Les bénéficiaires du crédit d’heures 

Les délégués syndicaux

Chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire pour l’exercice de 

ses fonctions

12 heures par mois dans les 

entreprises ou établissements de 50 à 

150 salariés 

18 heures par mois dans les 

entreprises ou établissements de 151 

à 499 salariés

24 heures par mois dans les 

entreprises ou établissements d’au 

moins 500 salariés 

AVANT la loi du 8 août 2016 APRES la loi du 8 août 2016

Quelques précisions :

Un délégué syndical central dispose de 24 heures de délégation ;

Chaque section syndicale dispose d’un crédit d’heures en vue de la préparation de la négociation d’une convention ou d’un accord (article L.2143-16
du Code du travail).

12h/an dans les entreprises de 500 à 999 salariés

18h/an dans les entreprises de 1000 salariés et plus

Extension de la couverture accidents du travail et maladies professionnelles au délégué syndical utilisant ses heures de délégation

pour participer :

• à des négociations ou concertations à un niveau autre que celui de l’entreprise,

• à des réunions d’instances dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche.
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Un crédit d’heures mensuel et individuel 

Les heures de délégation sont mensuelles. Elles ne

peuvent pas être réduites ou reportées. Elles

s’apprécient dans le cadre du mois civil.

Le crédit d’heures est individuel, les heures ne

peuvent pas être données ou mises en commun..

Mensuel

Individuel

Exceptions légales : 

- Lorsqu’un syndicat nomme plusieurs DS dans une entreprise, ceux-ci peuvent

répartir leur crédit d’heures entre eux dès lors qu’ils en informent l’employeur

(L.2143-14 du Code du travail) ;

- Les membres du CHSCT peuvent répartir entre eux leurs heures de délégation à

condition d’en informer l’employeur (L.4614-5 du Code du travail) ;

- Les membres de la commission économique du CE peuvent répartir entre eux

les 40 heures dont ils disposent par an (L.2325-25 du Code du travail).

- Dans le cadre de la nouvelle DUP réunissant les instances CE+DP+CHSCT

En principe, le crédit d’heures est mensuel et individuel, à l’exception d’une série

limitée d’exceptions.
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La prise d’heures de délégation n’est pas soumise à autorisation de

l’employeur mais peut être précédée d’une information notamment via

les bons de délégation

La prise des heures de délégation : 

information et bon de délégation

L’employeur peut demander à être informé lorsque le salarié quitte son poste de travail. 

En revanche, il ne peut pas exiger de connaitre le lieu et l’objet du départ. 

Mise en place de bons de délégation :

Les bons de délégation ne peuvent être mise en place qu’après une

procédure de consultation avec l’institution concernée (Cass. crim., 12 avril

1988, n°87-84148). En pratique, ils sont souvent institués par accord

d’entreprise.

La Cour de cassation admet que le crédit d’heures peut être soumis à

l’utilisation du bon de délégation ainsi qu’à un délai de prévenance

raisonnable (Cass. crim., 12 avril 1988, n°87-84148).

ATTENTION : le bon de délégation sert uniquement à informer l’employeur, bien

souvent le responsable ou le supérieur hiérarchique, et en aucun cas à mettre en

place une autorisation préalable qui constituerait une entrave au fonctionnement

de l’instance.
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Lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié travaillant en

forfait jours, le crédit d'heures dont il dispose est regroupé en demi-journées qui

viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans sa convention

individuelle.

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou

la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du

personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

Ce dispositif s’applique au représentant de la section syndicale, au délégué syndical,

au délégué syndical central, au délégué du personnel, aux membres du CE, de la

DUP, de l’instance commune ou du CHSCT.

Spécificité des élus en forfaits jours
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Le dépassement du crédit d’heures est il autorisé ? 

Dépassement du crédit d’heures

Oui, en cas de circonstances exceptionnelles : 

La jurisprudence qualifie de circonstance exceptionnelle un évènement
« important » et « inhabituel ».

Important : intérêt pour l’entreprise, fréquence et durée des interventions 
liées à cette circonstance 

Inhabituel : surcroit d’activité des activités habituelles du représentant du 
personnel (mais toujours dans son champs de compétence) 

Quelques exemples : 

– Un projet important de restructuration régionale (Cass. soc., 6 juillet 1994, 
n°93-41705) ;

– Aggravation de la situation économique laissant présager un licenciement 
économique (Cass. soc. 26 octobre 1977, n°76-40058) ; 

– Le suivi d’un plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc., 27 février 2013, 
n°11-26635) ; 

– Un conflit collectif affectant tous les ateliers et prolongé sur plusieurs mois 
(Cass. soc., 8 juillet 1998, n°97-42743).

L.2325-6 CE

L.2143-13 DS

L.2315-1 DP

L.4614-3 CHSCT
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Réunions et heures de délégation 

Les réunions des membres du CE et les heures 

de délégation 

Le temps passé aux réunions plénières en présence de l’employeur est assimilé à

du temps de travail effectif rémunéré et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le temps passé par les élus en réunion préparatoire s’impute sur le crédit

d’ heures.

Le temps passé pour certaines commissions légalement obligatoires est rémunéré

et non déduit du crédit d’heures.

Il s’agit de la commission pour la formation professionnelle et l’emploi et la commission

d’information et d’aide au logement dans la limite de 20h par an (L2325-8, L2325-30 du Code

du travail).

Rien n’est précisé concernant la commission égalité professionnelle.

Il existe un crédit d’heures spécifique pour la commission économique (L.2325-25 du Code

du travail).

Le temps passé aux commissions facultatives n’est pas automatiquement payé par

l’employeur. L’élu titulaire peut utiliser son crédit d’heures pour assister à ces réunions.

Le trajet effectué pendant l’horaire de travail pour se rendre en réunion plénière ne

s’impute pas sur le crédit d’heures et ne peut pas donner lieu à une retenue sur

salaires (Cass.soc., 20 février 2002, n°99-44760).
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Les activités liées au CHSCT et le crédit 

d’heures

S'impute en revanche le temps passé aux activités

telles que :

Réunions préparatoires, rédaction d’un procès verbal de

réunion, déplacement à l’extérieur de l’entreprise, étude

des conséquences d’une restructuration, inspections

périodiques, etc..

L’employeur ne peut pas imputer sur le crédit d’heures :

Le temps passé aux réunions du CHSCT ; 

Le temps consacré à des enquêtes menées après un

accident grave ou des incidents répétés ;

Le temps passé à la recherche de solutions préventives

dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment

lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte.

Imputables sur 

le crédit 

d’heures 

Non 

imputables sur 

le crédit 

d’heures 
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Le représentant du personnel doit pouvoir s’entretenir avec chaque membre du personnel, même

brièvement, dès lors qu’il n’occasionne pas de gène à l’accomplissement de leur travail.

Heures de délégation et liberté de déplacement des représentants du 

personnel au comité d’entreprise

La liberté de circulation doit pouvoir s’exercer 

dans l’ensemble de l’entreprise, y compris les 

lieux de travail décentralisés.

L’employeur ne peut pas interdire la circulation

dans certaines parties de l’entreprise, y compris

sur d’autres sites. Il peut cependant instaurer un

contrôle pour des raisons de confidentialité ou

sécurité, tant que ce contrôle ne limite pas les

fonctions représentatives.

Ces modalités de contrôle peuvent être fixées par

accord avec les représentants du personnel,

Ex : la Cour de cassation autorise le contrôle

d’identité dans certains lieux mais prohibe

l’autorisation préalable de l’employeur ; Cass.

crim., 15 nov 1994, n°93-85070.

Les représentants du personnel peuvent

également utiliser leur crédit d’heures en

dehors de l’entreprise (sans autorisation

préalable de l’employeur), notamment pour :

- Assister à une conférence ;

- Rencontrer un inspecteur du travail, un expert 

ou un avocat ; 

- Se rendre à son union locale ou

départementale ;

- Effectuer des démarche diverses. 

La seule limite aux déplacements en dehors de

l’entreprise est qu’ils doivent être motivés par

une activité entrant dans le cadre de la

mission de représentant.

Déplacement dans l’entreprise Déplacement en dehors de 
l’entreprise

L2325-11

Le Code du travail prévoit également un droit de se déplacer pour les DS (L2143-20) et les DP

(L2315-5).
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Le représentant doit utiliser ses heures dans le cadre d’un exercice normal du

mandat.

Objet et limites du crédit d’heures 

Il existe une présomption de bonne utilisation des heures de délégation. 

L’employeur est tenu de les rémunérer et ce n’est qu’après qu’il peut
formuler une éventuelle contestation relative à l’utilisation des heures.

Plusieurs limites à cette présomption selon la jurisprudence : 
Activité personnelle étrangère à la mission de représentant du personnel au CE
(Cass. soc., 27 novembre 1985, n°84-40255) ;

Participation d’un membre du CE en qualité de scrutateur à des élections
prud'homales (Cass. Soc., 21 janvier 1987 n°83-43483) ;

Assistance d’un salarié devant les prud’hommes, peu important que cela soit
dans la continuité de l’assistance à l’entretien préalable (Cass. soc., 12 mars
1987, n°84-41159) ;

Il n’y a pas de présomption de bonne utilisation pour les heures prises en cas
de dépassement du crédit d’heures pour circonstances exceptionnelles.

Dans le cadre d’une DUP, l’objet des heures de délégation est plus large 
car il comprend à la fois les prérogatives d’élu au CE ainsi que celles des 
DP et du CHSCT.
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Les heures de délégation sont considérées comme temps de travail et rémunérées comme tel 
L2325-7 (CE), L4614-6 (CHSCT), L2143-17 (DS) L2315-3 (DP) 

La rémunération des heures de délégation

Le représentant ne doit subir
aucune perte de rémunération.
L’employeur doit prendre en
compte le salaire habituel et tous
ses compléments.

(ex : prime de douche, prime de
panier versée en cas d’horaire
continu, majoration de salaire le
weekend).

En revanche une gratification qui
dépend de facteurs
discrétionnaires n’a pas à être
versée au représentant du
personnel dès lors que cette
décision n’est pas fondée sur la
prise d 'heures de délégation
mais sur un autre motif.

Les heures de délégation prises

en dehors du temps de travail

sont rémunérées comme des

heures supplémentaires si elles

entrainent un dépassement de la

durée légale ou contractuelle du

travail.

ATTENTION, seulement

lorsque les heures sont prises

en dehors du temps de travail

par nécessité du mandat ! (ex :

travail de nuit / heures de

délégation le jour)

Pendant le temps de travail En dehors du temps de travail 

Le temps de pause assimilé à un travail effectif en application d’un accord de réduction du temps de travail ne 

permet pas d’augmenter le nombre d’heures de délégation (Cass, soc,. 9 décembre 2014, n°13-18005),
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La Cour de cassation a soumis l’exercice du

mandat de représentant du personnel à une

autorisation préalable du médecin traitant.

 Cass. Ch. mixte, 21 mars 2014, n°12-20002 et

n°12-20003.

Exercice du mandat de représentant et 

suspension du contrat de travail 

La suspension du contrat de travail

(congés payés, absence pour maladie,

congé maternité, parental d’éducation,

chômage partiel, grève) n’entraine pas

la suspension du mandat d’élu.

Celui-ci peut en principe continuer

d’exercer ses fonctions, doit être

convoqué aux différentes réunions de

représentant du personnel, et peut

encore librement circuler dans

l’entreprise.

Spécificité en cas d’arrêt 

maladie : 
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Entretien de fin de mandat :

Article L.2141-5, al.4 du Code du travail : « Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme
d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du
mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée
de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans
l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au
cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. »

Evolution de la rémunération :

Article L.2141-5-1 du Code du travail : « En l'absence d'accord collectif de branche ou
d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux
1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que
celles mentionnées au présent article, ces salariés lorsque le nombre d'heures de délégation
dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travails, fixée dans leur contrat de
travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de
rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur
mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues
pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont
l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la
moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. »

Prise en compte des forfaits jours pour le décompte du crédit d’heures :

Le Code du travail prévoit désormais un mécanisme de décompte des heures de délégation pour
les salariés au forfait jour (à défaut d’accord collectif prévoyant des dispositions spécifiques).

Exemple : 4 heures de délégation décomptées comme ½ journée de travail

De nouveaux droit pour les représentants du personnel liés 

au crédit d’heures
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Bon de délégation « type »

..... (dénomination sociale)

..... (siège social/adresse)

Le ..... (date)

BON DE DÉLÉGATION

..... (atelier ou service) : ..... (à compléter)

NOM : ..... (à compléter)

Prénom : ..... (à compléter)

Mandat exercé : ..... (à compléter)

Total des heures déjà utilisées au titre de ce mandat : ..... (à compléter)

Heure de départ : ..... (à compléter)

Durée présumée de l'absence : ..... (à compléter)

Mission : 

- dans l'entreprise : ..... (à compléter)

- hors de l'entreprise : ..... (à compléter)

Heure de retour : ..... (à remplir par l'intéressé à son retour)

Visa du chef de service : ..... (à compléter)
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Venez récupérer nos nouveaux posters  

sur le stand ATLANTES – SECAFI - SEMAPHORES

Les nouvelles règles de 

négociation des accords

Les nouveaux enjeux du CE

Les enjeux du CHSCT
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Formation

En inter ou en intra, en nos locaux ou sur votre site,

dans toute la France

Juridique

Assistance téléphonique au quotidien, conseil,

négociation et contentieux

Testez gratuitement notre service juridique :

bon d’essai disponible sur notre stand

Elodie   &  Leslie

01 56 53 65 11 

leslie.gossart@atlantes.fr

mailto:Leslie.gossart@atlantes.fr
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Pour nous joindre:

Département Formation

 01 56 53 65 05

Email : formation@atlantes.fr

Département Assistance / Conseil

 01 56 53 65 01

Email : assistance@atlantes.fr

Département Contentieux

 01 56 53 65 00

Email : secretaire@atlantes.fr

Site web : www.atlantes.fr

mailto:formation@atlantes.fr
mailto:assistance@atlantes.fr
mailto:secretaire@atlantes.fr

