
 

 

 

 

ICARUS – Les bonnes pratiques 

Voici une liste des choses que nous pouvons faire pour rendre plus 
efficaces les actions syndicales sur les Comités d’entreprise européens 
(CEE). 

Actions possibles des représentants du CEE  

1  

Etablir et maintenir les bons canaux de communication avec le fonctionnaire 
syndical responsable de l’entreprise et avec le coordinateur syndical, s’il y en a 
un. 

2  

Etablir et maintenir un bon niveau de communication sur le lieu de travail avec 
les représentants des travailleurs du site, en participant aux assemblées des 
travailleurs, en échangeant des mails, en préparant des notes d’information 
écrites sur l’activité du CEE (n.d.r.), etc.  

3  

Il est important que le passage des informations aille dans les deux sens.  
Les membres syndicalisés du CEE doivent encourager activement ces échanges 
d’informations, se mobiliser pour réunir les avis des représentants des travailleurs 
du/des site/s local/aux de l’entreprise, rédiger des rapports sur les résultats des 
réunions du CEE (n.d.r.).  

3  

Exploiter au maximum tout service mis à la disposition des réunions du Comité 
restreint.  

4  

Travailler pour fixer les points à l’ordre du jour à mettre dans l’agenda du 
Comité restreint et des réunions du CEE.  

5  

Etablir et maintenir les contacts avec les représentants des CEE des 
sites de production d’autres pays pendant l’année, entre une réunion du 
CEE et la suivante. 

6  

Planifier les actions pendant chaque réunion du CEE, en organisant la liste de 
ceux qui devront intervenir et le moment de la réunion où il faudra parler ; fixer et 
expliquer à tout le monde les objectifs que l’on souhaite atteindre.   

7  

Quand les représentants CEE ont l’occasion de se réunir lors des rencontres 
du Comité restreint ou des réunions du CEE, faire un effort commun et 
spécifique pour faciliter la socialisation entre les membres du CEE, exploiter 
des occasions informelles comme les dîners, les pauses cafés, etc. Le 
premier pas consiste à être les plus unis possible (n.d.r.). Casser le schéma 
selon lequel chaque membre du CEE ou l’ensemble du CEE entretient des 
rapports exclusivement avec la direction et chercher l’échange 
d’informations avec les délégués des autres pays.  



 
 
 
 
 
 

8  

Insister sur la demande de formation, préciser les contenus de la formation, 
exploiter le plus possible le droit à la formation financée par l’entreprise. 

 

9  

Connaître et comprendre à fond les droits que la directive sur les Comités 
d’entreprise européens nous offre. 

10  

Connaître et se prévaloir activement des droits établis par l’accord des CEE. 

11  

Ne partir jamais du principe que les droits à l’information et à la 
consultation, une fois établis, sont garantis. Il arrive souvent que 
l’employeur lui-même réduise leurs prérogatives dans la pratique.  

12  

Essayer toujours d’obtenir quelque chose de plus en termes de droits des 

membres du CEE, se coordonner et se structurer en tant que représentants des 

travailleurs pour « pousser la limite des droits toujours un peu plus loin » ; ce qui 

est encore plus fondamental est de travailler pour obtenir des extensions 

formelles de l’accord. 

13  

La nouvelle directive est claire : dans toute situation le Comité d’entreprise 

européen a la responsabilité collective d’informer de manière efficace tous les 

effectifs européens sans exception. Dans la pratique, toutefois, de nombreuses 

questions entraînent des coûts importants pour l’employeur [les vieux accords, 

signés pour la première fois avant septembre 1996, ou les accords modifiés 

entre juin 2009 et juin 2011, qui sont exclus de la nouvelle base juridique. 

Renégocier l’accord si ces dispositions ne sont pas  comprises dans l’accord en 

vigueur.]  

14  

Le droit-devoir de fournir des informations aux représentants des 
travailleurs et aux travailleurs eux-mêmes (n.d.r.) peut amener à 
sanctionner le droit de visiter les sites de production locaux de l’entreprise, 
notamment là où il n’y a pas de représentants des travailleurs. 
Normalement les employeurs pourraient accorder aux délégués CEE le 
droit de visiter leurs sites, mais il ne le font pas nécessairement 
spontanément.  

15  

La directive impose à l’employeur de satisfaire ses obligations, en donnant des 
informations et en mettant en place des processus de consultation, comme 
prévu par la transposition de la directive dans la réglementation de référence. 
Cela s’applique à tous les pays où il y a des salariés de l’entreprise qui sont 
représentés au sein du CEE, même si aucun salarié du pays n’est membre du 
CEE. Se prévaloir de cette prérogative pour soutenir la stratégie syndicale et 
pour promouvoir la syndicalisation.   

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

16  

Exploiter au maximum la possibilité de se prévaloir du conseil d’experts 
extérieurs. Essayer de faire valoir son avis dans la sélection des thèmes 
que l’expert aborde et dans le choix de l’expert lui-même.  

17  

Profiter au maximum des structures de support à l’activité fournies par le 

secrétariat du CEE et de ses prérogatives.   

18  

Ne jamais perdre de vue la possibilité d’obtenir des ressources à partir du 
budget de l’entreprise affecté au CEE et de les utiliser pour développer 
l’activité de support aux représentants des travailleurs, gérée par les 
membres du CEE.  

19  

Exploiter le plus possible le support que le service de secrétariat peut offrir, si 
le CEE en a un (n.d.r).  

21  

Négocier la formation linguistique, mais sans compromettre la disponibilité du 
service d’interprétariat. Formation linguistique et interprétariat ne sont pas 
interchangeables, car la précision d’un interprète pendant une réunion riche en 
détails techniques et la fluidité de la communication dans des situations 
informelles en empruntant une langue commune sont les deux prérogatives 
nécessaires pour remplir pleinement le rôle (droits et devoirs) confié aux 
membres du CEE (n.d.r.).  

22  

Aussi bien à travers la formation au sein du CEE que la formation syndicale, 
introduire des modules de formation consacrés à l’interculturel, au travail de 
groupe dans un contexte international ainsi qu’à la compréhension et à 
valorisation du potentiel offert par une dimension multiculturelle des relations. 

23  

Certains accords envisagent la création de groupes de travail sur des thèmes et 
des propositions spécifiques. Ces groupes de travail opèrent parallèlement et 
entre les réunions du CEE ou du groupe restreint.   

24  

Etre conscients des tentatives effectuées par l’employeur de présenter des 
informations trop générales, du moment qu’il pourrait mettre l’entreprise à l’abris 
des accusations de non-conformité. Dans certains cas, les informations 
insuffisantes pourraient mettre le CEE dans la condition de ne pas être efficace 
dans son travail. 

25  

Essayer toujours d’obtenir de l’entreprise des données précises, notamment lors 
des restructurations.  

26  

Lors des réunions du CEE, faire attention à la classification des documents 
« confidentiels » ; essayer de discuter et de mettre en discussion (n.d.r.) 
cette classification, si nécessaire.  

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

27  

Essayer d’établir des « protocoles de travail » définissant les standards pour 
les procédures d’information, les méthodes et les ressources de la 
consultation. Des normes fixées en temps utile peuvent s’avérer très utiles 
quand les relations avec l’employeur deviennent tendues et potentiellement 
conflictuelles.  

28 

Faire attention à la présentation par la société de stratégies de 
superposition, où un changement structurel est utilisé pour cacher ou 
pour dissimuler un autre type de changement structurel.   

 

29  

Si un CEE s’inquiète pour plusieurs problèmes ou menaces à la fois, 
essayer d’orienter le travail du CEE de manière à se concentrer et à 
faire face à une menace ou à une difficulté à la fois, et résoudre un 
problème à la fois.  

30  

Etre conscients du fait que le responsable des ressources humaines et les 
autres managers présents lors des réunions du CEE pourraient ne pas 
disposer de tous les détails d’une proposition de l’entreprise ou d’un plan de 
restructuration. La directive donne un certain support en sanctionnant le droit 
à l’échange avec un niveau de management approprié (n.d.r.) pour les 
représentants du CEE qui souhaitent rencontrer l’Administrateur Délégué d'une 
entreprise ou pour les autres hauts dirigeants, afin d’obtenir les informations 
nécessaires pour une évaluation de la question posée par la direction (n.d.r.).  

31  

Rédiger des rapports à envoyer à la Fédération Syndicale Européenne 
compétente (n.d.r.), membre de la Confédération Européenne des Syndicats. 

32  

Se donner une stratégie claire, des tactiques claires, définir les objectifs 
avant les réunions du CEE, évaluer si les objectifs ont été atteints. Mettre 
constamment à jour la stratégie, à modifier si les résultats ont été atteints. 
Mettre à jour la stratégie à la lumière des résultats (n.d.r).  

Actions possibles des représentants syndicaux                
sur le lieu de travail. 

33  

Prendre le potentiel des CEE au sérieux.  

34  

S’assurer qu’il y a des rapports et une communication structurés entre 
les représentants des travailleurs sur le lieu de travail et les membres du 
CEE. 

35  

Fournir des rapports sur des questions à soumettre à l’attention des 
membres du CEE, de manière à ce que ces questions puissent être 
abordées lors des réunions du CEE.  
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

39  

Essayer d’échanger avec les représentants CEE également après les sessions 
du Comité spécial ou les réunions du CEE.  

40  

Distribuer les rapports rédigés par les représentants du CEE aux représentants 
des travailleurs et/ou aux travailleurs eux-mêmes (n.d.r.).  
 
41  

Essayer de maintenir un niveau de conscience élevé et un intérêt pour le CEE 
parmi les représentants des travailleurs, en invitant les délégués syndicaux à 
se présenter lors des élections des membres du CEE.  

42  

S’activer pendant les élections des représentants du CEE de manière à garantir 
la victoire des candidats syndicaux (n.d.r).  

                                      Actions possibles pour les syndicats et les dirigeants syndicaux   

43  

Reconnaître le potentiel des CEE, en essayant de fournir les ressources 
nécessaires pour faciliter un support efficace et efficient de la part de 
l’organisation syndicale. 

44  

Faire une cartographie des entreprises couvertes par la directive où les CEE n’ont 
pas encore été créés.  

45  

Essayer de transformer les CEE créés selon les accords volontaires A13 dans 
des CEE statutaires.  

46  

S’assurer que les stratégies industrielles des syndicats sont bien intégrées 
dans la stratégie syndicale adoptée au sein du CEE.  

47  

Soutenir l’action syndicale sur les CEE par des initiatives de la part des 
syndicats accompagnant l’activité des CEE, y compris les activités 
suivantes : formation, politiques de développement, lobbying,  
manifestations, grèves, etc. selon les cas. 

48  

Quand plusieurs syndicats sont présents dans un site de production, 
essayer de construire une coopération entre les syndicats pour garantir 
une action unie et bien coordonnée au sein du CEE. 

49  

S’assurer que  tout CEE peut compter sur un fonctionnaire syndical chargé de 
surveiller l’activité.   

50  

Former les fonctionnaires chargés de la surveillance et leur fournir les 
ressources nécessaires pour soutenir efficacement les membres syndicalisés 
des CEE.  

 

 



 
 
 
 
 
 

51  

Considérer les élections au sein des CEE comme prioritaires.  

52  

Augmenter la conscience du sens / rôle du CEE parmi les représentants 
syndicaux sur le lieu de travail, en encourageant l’intérêt de ceux qui 
voudraient bien assumer la fonction de membre du CEE. 

53  

Promouvoir le fait que des représentants des travailleurs du site suivent l’activité 
des membres du CEE et qu’ils se préparent à proposer des candidatures, en 
particulier au cas où des postes se libéreraient au sein du CEE à court terme.  

54  

Organiser des réunions périodiques et des échanges d’informations 
facilitant la coopération entre les représentants des travailleurs, les 
experts et les membres du CEE dans un même secteur industriel.  

55  

Favoriser l’activité de mise en réseau au sein et entre les syndicats des 
représentants des travailleurs syndicalisés qui sont des membres du CEE par le 
biais de mails, sites Web, chat rooms, etc.  

56  

Fournir une formation appropriée et permanente aux membres du CEE là où la 
couverture des frais de formation ne peut pas être demandée directement à la 
direction de l’entreprise.   

57  

Là où c’est possible, fixer des règles ou une procédure d’invitation 
permanente à participer aux réunions du Comité restreint et du CEE pour 
un fonctionnaire syndical.  

58  

Rendre dynamique -  et, si nécessaire, fournir des ressources à la 
communication entre les représentants du CEE, les fonctionnaires 
syndicaux, les représentants syndicaux des travailleurs sur le lieu de travail. 

58  

Se servir des délégués CEE comme des « passerelles » pour établir des liens, 
définir des stratégies et des alliances entre les organisations syndicales 
responsables de l’organisation des travailleurs dans les différents sites 
nationaux des entreprises multinationales.  

59  

Construire des liens bien structurés avec les autres syndicats présents dans 
les pays d’appartenance ou à l’étranger, en organisant des déplacements et 
des occasions d’échange afin de favoriser la connaissance réciproque, la 
compréhension interculturelle et la définition d’une plateforme stratégique.  

60  

Agir de concert avec d’autres organisations syndicales pour demander de la 
formation destinée aux membres du CEE et payée par l’entreprise.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

61  

Se prévaloir de l’expérience d’un CEE fort et efficace comme cas d’étude ou 
comme exemple de bonnes pratiques.  

62  

Développer des banques de données ou similaires pouvant documenter les 
réussites et les échecs de l’action syndicale au niveau des CEE, 
auxquelles les représentants CEE pourraient avoir accès pour partager les 
bonnes pratiques d’autres expériences des CEE. 

 

63  

Mettre en liaison des membres de CEE experts, des membres de CEE 
efficaces avec les collègues de CEE qui viennent d’être créés ou qui sont 
en difficulté, de manière à ce que les plus experts puissent aider les moins 
experts en jouant les mentors. 

 

64  

Un syndicat doit toujours veiller à ce que dans une entreprise il y ait des 
représentants syndicaux des travailleurs actifs suffisamment formés et habiles. 
Ces représentants devront monter une structure syndicale de site qui soit 
également en mesure de travailler sur les questions transnationales 
parallèlement aux membres du CEE. (n.d.r).  

 


