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Édito
Vous avez entre les mains le guide mis à votre 
disposition par la CGT, dans le cadre des élections 
dans les très petites entreprises (TPE). Celles-ci se 
dérouleront du 28 novembre et 12 décembre 2012.
Vous trouverez dans ce document :
- toutes les informations utiles concernant les 
élections ;
- une partie sur vos droits en tant que salarié (pour 
de plus amples informations n’hésitez pas à contacter 
la CGT. Vous retrouverez toutes nos coordonnées à la 
fin du document) ;
- l’utilité du syndicat et particulièrement de la CGT 
pour faire valoir vos droits mais aussi pour gagner 
collectivement de nouvelles conquêtes sociales.
Si ce guide ne peut remplacer la présence de 
militants de la CGT à vos côtés, il vous permettra 
toutefois de disposer d’un certain nombre de repères 
essentiels. Mais, c’est en étant plus nombreux et plus 
solidaires que nous parviendrons à rendre le monde 
du travail plus juste et plus équitable. En attendant...

Pour votre avenir, du 28 novembre au 12 
décembre 2012 : votez pour la CGT.



LES ÉLECTIONS

DANS LES TPE



Les très petites entreprises, c’est à dire celles 
employant moins de onze salariés ne sont pas 
concentrées que dans l’artisanat et le petit 
commerce. Elles sont aussi nombreuses dans le 
secteur associatif, dans les professions libérales. Et 
avec le développement des emplois de service, les 
particuliers employeurs sont considérés comme des 
TPE et sont également concernés par ces élections.

L’ARTISANAT

Ce secteur regroupe quelques 920 000 entreprises 
dans 510 activités différentes offrant pas moins 
de 250 métiers. Le secteur de l’artisanat compte 
2,4 millions de salariés dans trois grands secteurs : 
l’alimentaire, le bâtiment, les services, qui relèvent 
exclusivement des chambres des métiers. Elles ne 
doivent pas dépasser neuf salariés (sauf droit de suite, 
ce sont des entreprises de l’artisanat qui ont grandi 
et dépassent les neuf salariés).

C’est quoi une TPE ?
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À peu près un million et demi de salariés de 
l’artisanat sont dans des entreprises moins de dix, le 
restant, soit un million, se trouve dans les entreprises 
dix et plus. Elles se répartissent dans les trois grandes 
familles de l’artisanat : construction, alimentaire, 
services. C’est aussi un secteur qui forme 200 000 
apprentis chaque année. Ces derniers sont d’ailleurs 
considérés comme des salariés sous contrat.

L’ÉCONOMIE SOCIALE

C’est un secteur qui rassemble mutuelles, Scop, 
fondations, associations.
Sur les 1 730 000 salariés employés dans les 

Alimentation

Bâtiment

Production

Services

11 %

17 %

32 %

40 %

DANS L’ARTISANAT
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associations, nous pouvons estimer que moins de 
500 000 salariés travaillent dans les entreprises de 
moins de 11 (associations sportives, culturelles, 
économiques, communales...). 
Ce secteur génère une masse salariale de plus de 
32 milliards d’euros. Depuis l’année 2000, l’emploi 
dans les associations a connu une forte croissance 
(19,3 %). 57 % d’associations n’emploient qu’un ou 
deux salariés.

LES PARTICULIERS EMPLOYEURS

Ils emploient dans ce secteur des assistantes 
maternelles, des gardes d’enfants à domicile, des 
employés de maison. Les emplois rémunérés 
par CESU sont aussi concernés. Il y aurait en tout 
1,4 million d’emplois, pour 563 millions d’heures 
travaillées. Nous pouvons estimer à 340 000 le 
nombre d’équivalents temps plein.

LES PROFESSIONS LIBÉRALES

D’après les chiffres donnés par l’Unedic et l’Unapl, il 
y aurait 990 473 emplois sur ce secteur. Ces salariés 



8
sont par exemple des agents commerciaux, des 
formateurs d’adultes, des agents en comptabilité, en 
pratique dentaire, en laboratoire d’analyse, activités 
des auxiliaires médicaux, activités vétérinaire, etc.

LE COMMERCE

Le ministère de l’Économie et des Finances 
dénombre 815 331 salariés employés, dans les petits 
commerces de moins de 10. Mais pour beaucoup, 
ces salariés relèvent d’entreprises à cheval entre 
commerce et production (commerce et métiers de 
bouche).
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Tous les salariés, de toutes les entreprises qui 
emploient moins de onze salariés au mois de 
décembre 2011, sont appelés à voter.

CONDITIONS

Les électeurs doivent :
•	avoir un contrat de travail à cette période (CDI, 
CDD...) ;
•	être âgés de 16 ans révolus (les apprentis sont donc 
concernés) ;
•	ne pas être privés de leurs droits civiques.

LISTES ÉLECTORALES

A partir du moment où vous réunissez ces 
conditions, vous devez être automatiquement inscrit 
sur la liste électorale de la région dans laquelle est 
située l’entreprise ou l’établissement où vous exercez 
votre activité principale (c’est-à-dire celle pour 

Qui vote ?
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laquelle vous avez accompli le plus grand nombre 
d’heures au cours du mois de décembre de l’année 
2011, année précédant celle du scrutin).
L’inscription est faite au titre de la branche d’activité, 
la profession dont vous relevez.

Les électeurs salariés sont répartis entre deux 
collèges, en fonction de leur affiliation à 
une institution de retraite complémentaire 
relevant ou non de l’Agirc (ou de la catégorie 
socioprofessionnelle indiquée dans les déclarations 
sociales).

Vous pourrez vérifier en septembre votre 
inscription sur la liste électorale et en demander 
la correction éventuelle.
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PAR INTERNET OU PAR CORRESPONDANCE

Une fois en possession du matériel de vote, vous 
pourrez voter de deux manières : 
•	par vote électronique,
•	par correspondance.

Cependant, si un électeur vote deux fois 
(électronique et par correspondance), c’est son vote 
électronique qui sera pris en compte.

Comment voter ?

?
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Premières élections professionnelles pour les salariés 
des très petites entreprises. À partir de janvier de 
2012, les opérations de ces élections ont commencé. 
Pour être tenu informé des différentes étapes, vous 
pouvez vous inscrire sur www.tpe2012.cgt.fr afin de 
recevoir nos alertes sur votre adresse courriel.

Jusqu’en mai 2012
-> Établissement des listes pour les élections TPE.

Au plus tard, le 5 septembre 2012
-> Confirmation des inscriptions.

10 septembre
-> Publication des listes électorales TPE 2012.

Du 10 au 21 septembre 2012
-> Dépôt des candidatures syndicales.

8 octobre
-> Publication de la liste des candidatures sur sigles.

Du 3 au 23 novembre
-> Envoi des documents de vote.

Du 28 novembre au 12 décembre : votez !

Le calendrier



FAITES-VOUS ENTENDRE !
Avec la CGT...



MIEUX CONNAITRE

VOS DROITS



LE CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE

Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est 
la forme normale et générale de la relation de travail. 
Par définition, il ne prévoit pas la date à laquelle il 
prend fin.

QUELLE FORME DOIT REVÊTIR LE CDI ?

Seul le contrat à durée indéterminée (CDI) à temps 
plein peut être non écrit. Toutefois, si le contrat 
à durée indéterminée à temps plein reste verbal, 
l’employeur a l’obligation de remettre au salarié 
un document écrit reprenant les informations 
contenues dans la déclaration préalable à 
l’embauche adressée à l’URSSAF.

QUEL EST LE CONTENU DU CDI ?

Il appartient à l’employeur et au salarié de déterminer 
le contenu du contrat de travail et les clauses 

Le contrat de travail
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particulières qui devront 
éventuellement y figurer en 
fonction des circonstances 
(clause de mobilité, clause de 
non-concurrence…), sachant 
toutefois :
•	que les clauses contraires 
à l’ordre public sont 
interdites : clause de 
célibat, rémunération 
inférieure au Smic, clause 
discriminatoire… ;
•	que les contrats dont la 
rédaction est obligatoire 
doivent comporter, au 
minimum, les mentions 
prévues par le code du travail. Sont visés les contrats 
à durée déterminée ou de travail temporaire, mais 
aussi, s’agissant des CDI, ceux conclus pour un temps 
partiel ou encore les CDI intermittents.

DANS QUELS CAS UN CDI DOIT-IL ÊTRE CONCLU ?

Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) 
constitue la forme normale et générale de la relation 
de travail. 
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L’employeur doit donc avoir recours à ce type 
de contrat, sauf s’il peut justifier d’une situation 
autorisant le recours à un autre type de contrat, qu’il 
s’agisse notamment d’un contrat de travail à durée 
déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.

Le CDI peut être conclu pour un temps plein ou pour 
un temps partiel.

COMMENT LE CDI PEUT-IL PRENDRE FIN ?

Le CDI se caractérise par l’absence de fin définie. Il ne 
peut donc prendre fin que par la volonté d’une des 
parties (licenciement, démission, mise à la retraite, 
départ volontaire à la retraite), par accord entre les 
parties (notamment dans le cadre du dispositif de 
« rupture conventionnelle » mis en place par la loi du 
25 juin 2008) ou pour force majeure.

Il peut également, dans des conditions très précises, 
faire l’objet d’une demande de résiliation judiciaire 
par le salarié, lorsque ce dernier considère que 
l’employeur a manqué à ses obligations (cette 
demande doit être portée devant le conseil des 
prud’hommes) ou d’une prise d’acte de la rupture.
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LA PÉRIODE D’ESSAI

La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les 
compétences du salarié dans son travail, notamment 
au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier 
si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d’essai constitue ainsi une première phase 
du contrat de travail qui :
•	 n’est pas obligatoire ;
•	 doit, pour exister, être prévue dans le contrat de 
travail ou la lettre d’engagement ;
•	 a une durée maximale fixée par le Code du travail, 
les conventions collectives ou le contrat de travail, 
avec, dans certains cas (CDD, VRP…), application de 
règles particulières ;
•	 peut, sauf abus, être rompue librement sous 
réserve du respect d’un délai de prévenance.

Au terme de la période d’essai, le salarié est 
définitivement embauché.

L’EXISTENCE DE LA PÉRIODE D’ESSAI

Pour qu’il y ait une période d’essai, celle-ci doit être 
expressément stipulée dans la lettre d’engagement 
ou le contrat de travail. La possibilité de renouveler la 
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période d’essai doit également être stipulée dans l’un 
ou l’autre de ces documents.

LA DURÉE DE LA PÉRIODE D’ESSAI

Durée initiale maximale
Au terme de l’article L. 1221-19 du Code du travail, 
le contrat de travail à durée indéterminée peut 
comporter une période d’essai dont la durée 
maximale est :
•	 de deux mois pour les ouvriers et les employés ;
•	 de trois mois pour les agents de maîtrise et les 
techniciens ;
•	 de quatre mois pour les cadres. 
Si le contrat de travail (ou la lettre d’engagement) 
prévoit une période d’essai, il doit en préciser la 
durée en respectant ces limites.

LE RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’ESSAI

La période d’essai peut être renouvelée une fois si un 
accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe 
les conditions et les durées de renouvellement.
La possibilité de renouvellement est expressément 
stipulée dans la lettre d’engagement ou le contrat de 
travail. La durée de la période d’essai, renouvellement 
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compris, ne peut pas dépasser (article L1221-21 du 
Code du travail) :
•	 quatre mois pour les ouvriers et employés ;
•	 six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
•	 huit mois pour les cadres.

DES DURÉES DIFFÉRENTES DANS CERTAINS CAS

Les durées des périodes d’essai fixées par les articles 
L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à 
l’exception :
•	 de durées plus longues fixées par les accords de 
branche conclus avant la date de publication de la loi 
n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation 
du marché du travail ;
•	 de durées plus courtes fixées par des accords 
collectifs conclus après la date de publication de la 
loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;
•	 de durées plus courtes fixées dans la lettre 
d’engagement ou le contrat de travail.

Avant comme après l’intervention de la loi du 25 
juin 2008 citée en référence, la durée de la période 
d’essai est, pour certaines professions, réglementée 
par des dispositions particulières : VRP, assistant(e)s 
maternel(le).
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Des règles particulières s’appliquent également aux 
titulaires de certains contrats : CDD, intérim, contrat 
d’avenir, CI-RMA, contrat d’apprentissage...



22

Dans les conditions fixées par les articles L. 1237-
11 à 16 du Code du travail, l’employeur et le salarié 
peuvent convenir d’un commun accord des 
conditions de la rupture du contrat de travail qui les 
lie.

Cette rupture conventionnelle du contrat de travail 
obéit à une procédure spécifique : entretien(s) entre 
les deux parties, homologation de la convention…

Elle est entourée d’un certain nombre de garanties 
pour le salarié et lui ouvre droit, dans les conditions 
de droit commun (activité préalable suffisante, 
recherche active d’emploi…), au bénéfice de 
l’allocation d’assurance chômage.

EN QUOI CONSISTE-T-ELLE ?

La rupture conventionnelle est une procédure qui 
permet à l’employeur et au salarié de convenir en 
commun des conditions de la rupture du contrat de 
travail qui les lie.

La rupture conventionnelle
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La rupture conventionnelle est exclusive du 
licenciement ou de la démission. Elle ne peut pas 
être imposée par l’une ou l’autre des parties. 

Cette rupture résulte d’une convention signée par 
les parties au contrat, c’est-à-dire l’employeur et le 
salarié. 
Cette convention est soumise aux dispositions 
impératives fixées par le Code du travail (voir 
ci-dessous), destinées à garantir la liberté du 
consentement des parties. 

La rupture conventionnelle n’est 
pas applicable aux ruptures de 
contrats de travail résultant :
•	 des accords collectifs de 
gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences 
(GPEC) dans les conditions 
définies par l’article L. 2242-15 
du Code du travail ; 
•	 des plans de sauvegarde de l’emploi dans les 
conditions définies par l’article L. 1233-61 du Code 
du travail. 
Sur le champ d’application de la rupture 
conventionnelle, on pourra se reporter aux précision 

La rupture 
conventionnelle 
ne peut pas être 
imposée par 
l’une ou l’autre 
des parties
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figurant dans la circulaire DGT n°2009-04 du 17 mars 
2009 disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr.

QUELLE EST LA PROCÉDURE ?

L’employeur et le salarié conviennent du principe 
d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs 
entretiens. Au cours de cet entretien (ou de ces 
entretiens), le salarié peut se faire assister :
•	 soit par une personne de son choix appartenant 
au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un 
salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un 
salarié membre d’une institution représentative du 
personnel (délégué du personnel, membre élu du 
comité d’entreprise) ou tout autre salarié ; 
•	 soit, en l’absence d’institution représentative du 
personnel dans l’entreprise, par un conseiller du 

salarié choisi sur une liste dressée 
par l’autorité administrative. 
Cette liste est consultable auprès 
de la direction départementale 
du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle (section 
d’inspection du travail) et dans 
chaque mairie.

Le salarié 
peut se faire 
assister 
lors des 
entretiens.
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Si le salarié choisit se faire assister (dans les 
conditions précisées ci-dessus), il doit en informer 
l’employeur avant la date prévue pour le ou les 
entretiens. L’employeur peut alors lui-même 
se faire assister par une personne de son choix 
appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans 
les entreprises de moins de 50 salariés, par une 
personne appartenant à son organisation syndicale 
d’employeurs ou par un autre employeur relevant de 
la même branche. L’employeur qui souhaite se faire 
assister doit également en informer le salarié, avant la 
date fixée pour le ou les entretiens.

La liste des personnes susceptibles d’assister le 
salarié ou l’employeur est limitative. Aucune autre, 
par exemple un avocat, ne peut donc assister à ces 
entretiens.

CONTENU DE LA CONVENTION

La convention de rupture élaborée entre l’employeur 
et le salarié définit les conditions de cette rupture, 
notamment le montant de « l’indemnité spécifique de 
rupture conventionnelle » qui sera versée au salarié. 
Ce montant ne peut pas être inférieur à celui de 
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l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article 
L. 1234-9 du Code du travail (voir précisions ci-
dessous).

Cette convention fixe également la date de rupture 
du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant 
le lendemain du jour de l’homologation de la 
convention par l’autorité administrative (pour les 
salariés protégés, voir ci-dessous). Sous cette réserve, 
les parties sont libres de fixer, à leur convenance, la 
date de la fin du contrat de travail.

Sauf accord express des parties, le contrat de travail 
continue de s’exécuter normalement pendant tout 
le temps que dure la procédure d’élaboration et 
d’homologation de la convention, et jusqu’à la date 
fixée pour sa rupture.

PEUT-ON SE RÉTRACTER ?

Afin d’éviter les décisions trop hâtives, et afin de 
permettre à chaque partie de mesurer la portée de 
sa décision, la loi :
•	  impose un délai minimum entre la signature 
de la convention et sa transmission à l’autorité 
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administrative pour 
homologation ou pour 
autorisation (voir ci-dessous) ; 
•	  et permet à chaque partie 
de revenir sur sa décision 
durant ce délai (ce que l’on 
appelle « droit de rétractation »).
•	 Ainsi, à compter de la date 
de signature de la convention 
par l’employeur et le salarié, 
l’un et l’autre dispose d’un délai 
de 15 jours calendaires (tous les jours de la semaine 
sont comptabilisés - voir précisions ci-dessous -) pour 
exercer ce droit de rétractation.

Celui-ci est exercé sous la forme d’une lettre adressée 
par tout moyen attestant de sa date de réception par 
l’autre partie. Pour se prémunir de toute difficulté, 
la partie qui souhaite se rétracter a intérêt de le faire 
par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par lettre remise à l’autre partie en main 
propre contre décharge mentionnant la date de 
remise.

Le délai de rétractation mentionné ci-dessus démarre 
au lendemain de la signature de la convention de 

Le salarié et 
l’employeur 
disposent de 
15 jours pour 
se rétracter, à 
compter de la 
date de signature
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rupture. Par application de l’article R1231-1 du code 
du travail, si ce délai expire un samedi, un dimanche 
ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au 
premier jour ouvrable suivant. 
La loi n’impose pas à la partie qui décide de se 
rétracter de motiver sa décision.

INDEMNITÉS DUES AU SALARIÉ

À l’occasion de la rupture conventionnelle de son 
contrat de travail, le salarié doit percevoir une 
« indemnité spécifique de rupture conventionnelle ») 
dont le montant, éventuellement négocié avec 
l’employeur, ne peut être inférieur au montant de 
l’indemnité légale de licenciement.

À l’instar de la base de calcul de l’indemnité légale de 
licenciement, la base de calcul de cette indemnité 
spécifique de rupture conventionnelle doit prendre 
en compte la moyenne la plus favorable des 3 ou 
12 derniers mois versés avant la date de la signature 
de la convention de rupture. Tout élément de 
rémunération exceptionnel doit être intégré au 
prorata.
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Si le salarié a été absent sans 
rémunération pendant l’une 
de ces périodes, l’employeur 
doit reconstituer un salaire brut 
mensuel moyen correspondant 
à ce que le salarié aurait perçu 
s’il avait normalement travaillé, 
ce qui constituera la base du 
calcul de cette indemnité.

Si le salarié parti à la rupture 
conventionnelle a moins d’une 
année d’ancienneté, l’indemnité spécifique de 
rupture conventionnelle lui est due au prorata du 
nombre de mois de présence. Par exemple, pour 
un salarié ayant 7 mois d’ancienneté, l’indemnité 
spécifique de rupture conventionnelle sera égale 
à : salaire brut mensuel moyen multiplié par 1/5e 
multiplié par 7/12e.

La rupture conventionnelle est également ouverte 
aux assistantes maternelles et aux salariés du 
particulier employeur, titulaires d’un contrat de 
travail à durée indéterminée. Dans l’un et l’autre cas, 
l’indemnité de rupture conventionnelle doit être au 
moins égale à l’indemnité légale de licenciement.

L’indemnité 
de rupture 
conventionnelle 
ne peut pas 
être inférieur 
à l’indemnité 
de légale de 
licenciement.
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L’ indemnité spécifique de rupture conventionnelle, 
dès lors qu’elle est versée à un salarié ne pouvant 
encore bénéficier d’une pension de retraite d’un 
régime légalement obligatoire, est exonérée de 
cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le 
revenu dans les mêmes limites que l’indemnité de 
licenciement.

Par ailleurs, s’il quitte l’entreprise avant d’avoir pu 
prendre la totalité des congés payés qu’il avait acquis, 
le salarié a droit à une indemnité compensatrice de 
congés payés, ainsi qu’à l’ensemble des éléments 
de rémunération dûs par l’employeur à la date de la 
rupture du contrat de travail.
Au moment du départ de l’entreprise, l’employeur 
doit remettre au salarié un 
certificat de travail et un 
exemplaire de l’attestation 
Pôle emploi.

Il doit également établir 
un solde de tout compte 
dont il demandera au 
salarié de lui donner reçu.
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LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL

DÉLAI À RESPECTER ENTRE LA CONVOCATION ET 
L’ENTRETIEN PRÉALABLE

Un délai de cinq jours au minimum doit être 
respecté entre la présentation au salarié de la 
lettre recommandée de convocation (ou sa remise 
en main propre) et l’entretien préalable. Le délai 
commence à courir à compter du lendemain du jour 
de la première présentation 
au salarié de la lettre 
recommandée (ou sa remise en 
main propre) et il se décompte 
en jours ouvrables (tous les 
jours de la semaine sauf le jour 
du repos hebdomadaire et 
les jours fériés habituellement 
chômés dans l’entreprise). 
Le non-respect de ce délai 
constitue une irrégularité de 
procédure.

Le licenciement

Un délai de cinq 
jours minimum 
doit être 
respecté entre la 
présentation de 
la convocation 
et l’entretien 
préalable.
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L’ENTRETIEN PRÉALABLE DE LICENCIEMENT

Un salarié peut-il se faire assister par un collègue 
lors de l’entretien préalable de licenciement ?
OUI. D’ailleurs, la convocation du salarié à l’entretien 
préalable doit obligatoirement mentionner qu’il a la 
possibilité de se faire assister par une personne de 
son choix appartenant à l’entreprise. Il peut s’agir ou 
non d’un représentant du personnel.

Le salarié peut-il se faire assister par un conseiller 
extérieur lors de l’entretien préalable ?
OUI, si l’entreprise est dépourvue d’instances 
représentatives du personnel (délégués du personnel 
ou délégués syndicaux). Dans ce cas, la convocation 
à l’entretien préalable doit obligatoirement 
mentionner la possibilité de se faire assister par 
un conseiller de son choix inscrit sur une liste 
départementale. La lettre doit également préciser 
l’adresse où le salarié peut consulter cette liste.

L’employeur doit-il obligatoirement assister à cet 
entretien ?
NON, l’employeur peut choisir de se faire représenter 
par un membre du personnel (par exemple, le 
responsable des ressources humaines).



33
Quelles informations doivent être 
données lors de cet entretien ?
L’employeur (ou son représentant) 
doit indiquer au salarié les raisons 
qui l’ont amenées à envisager 
une procédure de licenciement à 
son encontre. Il doit recueillir les 
explications du salarié. Les propos 
tenus par ce dernier ne peuvent 
pas, sauf abus manifeste, être retenus contre lui.

LA LETTRE DE LICENCIEMENT

Délai d’expédition de la lettre de licenciement
La lettre de licenciement (lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception) ne peut être expédiée 
moins de deux jours ouvrables après la date de 
l’entretien préalable.

Que doit mentionner la lettre de licenciement ?
La lettre de licenciement doit obligatoirement 
mentionner le motif du licenciement. A défaut, 
le licenciement est d’emblée considéré sans 
cause réelle et sérieuse. Les raisons invoquées par 
l’employeur doivent être précises et fondées sur des 
faits matériellement vérifiables.

Le salarié 
peut se faire 
assister lors 
de l’entretien 
préalable de 
licenciement.
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LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE

La procédure de licenciement pour motif 
économique varie selon le nombre de salariés 
concernés. 

Le licenciement de 2 à 9 salariés sur une période 
de 30 jours impose à l’employeur le respect de 
règles de procédure particulières : consultation des 
représentants du personnel, ordre des licenciements, 
entretien préalable, information de la DDTEFP… 

L’employeur doit aussi, préalablement au 
licenciement, chercher à reclasser les salariés dont le 
licenciement est envisagé.

LE RÔLE DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Le comité d’entreprise (ou d’établissement), ou 
à défaut les délégués du personnel, est consulté 

sur le projet de licenciement 
préalablement à sa mise 
en œuvre. Le licenciement 
intervenu dans une entreprise 
dépourvue de comité 
d’entreprise ou de délégué du 

Le licenciement 
de 2 à 9 salariés 
impose une 
procédure 
particulière.
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personnel alors qu’aucun procès verbal de carence 
n’a été établi est irrégulier. 
Les salariés peuvent dans ce cas prétendre, en plus 
des indemnités de licenciement et de préavis, à une 
indemnité spécifique d’au moins un mois de salaire.

LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT

Une décision de licenciement pour motif 
économique ne peut intervenir que si le 
reclassement des intéressés en interne, dans 
l’entreprise ou le groupe, s’avère impossible.

LA DÉFINITION DE L’ORDRE DES LICENCIEMENTS

Afin de déterminer les salariés susceptibles d’être 
licenciés, l’employeur doit tenir compte des critères 
prévus par la convention collective ou, au moins, par 
le code du travail.

LA CONVOCATION À UN ENTRETIEN PRÉALABLE

Le salarié est convoqué par lettre recommandée ou 
par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette lettre précise l’objet de l’entretien et la 
possibilité, pour le salarié, d’être assisté.
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L’ENTRETIEN

Il ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après 
la présentation de la lettre recommandée ou la 
remise en main propre de la lettre de convocation.

Au cours de l’entretien, le salarié peut être assisté 
par une personne de son choix appartenant 
à l’entreprise. Lorsqu’il n’y a pas d’institutions 
représentatives du personnel dans l’entreprise, le 
salarié peut se faire assister soit par une personne de 
son choix appartenant au personnel de l’entreprise, 
soit par un conseiller du salarié.

La notification du licenciement

L’employeur envoie la lettre de 
licenciement en recommandé 
avec avis de réception. L’envoi 
ne peut avoir lieu moins de 7 
jours ouvrables à compter de 
la date pour laquelle le salarié 
a été convoqué à un entretien 
préalable. La date de la rupture 
du contrat est celle de la fin du 
préavis, qu’il soit ou non effectué.

Dans une 
TPE, le salarié 
peut se faire 
assister par 
un conseiller 
du salarié 
(liste en 
mairie).
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La durée légale hebdomadaire est de 35 heures par 
semaine.
•	 La durée maximale quotidienne effective du travail 
est de 10 heures.
•	 L’amplitude maximale de présence au travail est de 
13 heures.
•	 La durée maximale hebdomadaire moyenne est de 
44 heures (48 heures en cas de dérogation).

Dès que le temps de travail quotidien atteint six 
heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause 
d’une durée minimale de vingt minutes.

Des dispositions conventionnelles plus favorables 
peuvent fixer un temps de pause supérieur.

CONSEIL PRATIQUE

Tenez un suivi très précis de vos heures (notez 
chaque jour sur un carnet vos horaires de travail) ;
cela vous servira pour faire respecter vos droits.

La durée du travail
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LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

La durée légale de travail est de 35 heures 
hebdomadaires ou de 1 607 heures sur l’année. Au-
delà les heures sont considérées comme des heures 
supplémentaires. Votre employeur a le droit de vous 
les imposer... sauf si vous avez moins de 18 ans !

En l’absence de dispositions conventionnelles 
fixant un autre taux, la majoration pour heures 
supplémentaires est de 25 % pour les huit premières 
heures (de 35 et 43 heures) et de 50 % ensuite. 
Le paiement des heures supplémentaires peut 
être remplacé en tout ou partie par un repos 
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compensateur de remplacement comme suit :
- repos de 1 h 15 pour les heures majorées à 25 % ;
- repos de 1 h 30 pour les heures majorées à 50 %.

LE REPOS HEBDOMADAIRE

La règle veut que le repos hebdomadaire soit de 35 
heures consécutives (une journée de 24h + 11h de 
repos minimum entre 2 journées) dont le dimanche. 
Mais, il existe de nombreuses dérogations. Un repos 
d’une journée entière (35h = 24h + 11h) doit être 
accordé au moins une fois par semaine. Le salarié ne 
peut pas être employé plus de six jours consécutifs.

LE TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit se situe entre 21 heures et 6 heures 
(ou dans la tranche horaire définie par l’accord  
collectif applicable à l’entreprise). Les contreparties 
doivent être données sous forme de repos 
compensateur et, le cas échéant, de compensation 
salariale. 
C’est la convention ou l’accord collectif applicable 
à l’entreprise qui prévoit les mesures, notamment 
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financières, destinées à compenser les contraintes du 
travail de nuit. 

LES CONGÉS PAYÉS

Chaque salarié a droit à 2,5 jours de congés par 
mois de travail. Il faut prendre ces congés avant le 
31 mai de chaque année sinon ils sont perdus. Le 
salarié a droit à ses 
congés payés quand 
il a été en arrêt pour 
maternité, maladie, 
AT/MP, comme s’il 
avait travaillé.
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Le salaire
Pour un emploi à temps complet, aucun salaire 
ne doit être inférieur au Smic ou au minimum 
conventionnel lorsque celui-ci est supérieur au Smic. 
Il doit correspondre à la classification indiquée par le 
contrat de travail.

L’employeur doit vous remettre OBLIGATOIREMENT 
votre bulletin de paie à la fin de chaque mois.
Il comporte des informations :
•	 sur l’employeur (nom, adresse, numéro 
d’immatriculation, code APE -Activité principale de 
l’entreprise-, numéro Siret...) ;
•	 sur le salarié (nom, emploi occupé, position dans la 
classification de la convention collective) ;
•	 l’URSSAF ou la MSA (Mutualité sociale agricole) 
auprès de laquelle les cotisations sont versées ;
•	 le nombre d’heures effectuées, celles payées 
au taux normal et celles majorées (heures 
supplémentaires ou de travail de nuit par exemple) ;
•	 les primes ;
•	 les cotisations sociales (CRDS, CSG, cotisations 
salariales) ;
•	 le salaire net.
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A SAVOIR

Le salaire de base est égal à :
•	 nombre d’heures travaillées x taux horaire.

Le salaire brut correspond à :
•	 salaire de base + primes + heures supplémentaires.

Le salaire net s’obtient :
•	 salaire brut – cotisations sociales
Il correspond au salaire effectivement perçu par le 
salarié.

Le salaire différé se compose des cotisations 
versées aux caisses de Sécurité sociale, à l’assurance 
chômage, aux régimes obligatoires de retraite 
complémentaire.

C’est l’employeur qui effectue le versement du salaire 
différé aux différents organismes (Urssaf, Pôle emploi, 
caisse de retraite complémentaire, prévoyance…).

Le salaire net imposable est calculé ainsi :
•	 salaire net + CSG (contribution sociale généralisée) 
non déductible + CRDS (contribution au 
remboursement de la dette sociale).
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LE SALAIRE MINIMUM LÉGAL

Le montant du Smic est revalorisé au moins une fois 
dans l’année. Cette réévaluation intervient, depuis 
2010, le 1er janvier. Le Smic est de 9,40 € au 1/7/2012 
pour chaque heure de travail (1 425,67 € pour une 
durée mensuelle de 151,67 heures). Sa réévaluation 
dépend de l’inflation et de l’évolution générale du 
salaire horaire moyen ouvrier. Le salaire minimum 
conventionnel est déterminé par la convention 
collective de branche applicable dans l’entreprise.

RECONNAISSANCE DE TRIMESTRES

Le nombre de trimestres accumulés durant la carrière 
détermine le montant de la retraite. Ceux-ci peuvent 
être acquis pour des activités salariées différentes et 
pour certaines périodes de maladies ou de recherche 
d’emploi.

POUR LE RÉGIME GÉNÉRAL

Un trimestre de durée d’assurance est validé chaque 
fois que le salarié a perçu dans l’année un montant 
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de salaire correspondant à la valeur de 200 heures de 
Smic (1 844 € en 2012). Il ne peut être validé plus de 
quatre trimestres par an.

POUR LES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES

Les cotisations Agirc et Arrco sont converties en 
points qui se cumulent durant la carrière.

CONTRÔLE DES DROITS À RETRAITE

La première précaution doit être de vérifier que les 
cotisations retraites sont indiquées sur votre bulletin 
de paie. Vous devez garder toutes vos fiches de paie 
jusqu’à la fin de votre carrière. C’est cela qui servira de 
pièces justificatives en cas de problème au moment 
de votre départ en retraite.
Si cela n’est pas conforme, se renseigner auprès 
de la CGT ou de l’inspecteur du travail. Pour plus 
d’informations, consulter le site : www.info-retraite.fr
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La formation n’est pas un but en soi. On se forme 
pour se cultiver, pour se réaliser personnellement. 
On se forme pour accéder à l’emploi, le préserver 
ou en obtenir un nouveau. On se forme aussi pour 
accéder à l’égalité professionnelle, pour élever ses 
qualifications, pour les faire reconnaître et rémunérer 
à leur juste valeur. Exiger le respect de ses droits 
nécessite des échanges tendus avec sa hiérarchie, 
son employeur. Le faire seul est difficile. 

En se syndiquant, chaque salarié devient plus fort, 
moins vulnérable. S’organiser dans la CGT, c’est se 
donner des moyens pour se défendre, pour faire 
respecter sa dignité de salarié.

LE BILAN DE COMPÉTENCE

Envie de progresser dans votre métier ? Envie d’une 
nouvelle orientation ? Le bilan de compétences 
est fait pour ça ! Il vise à analyser vos aptitudes, à 
identifier vos besoins. Il est réalisé par un spécialiste 
externe à l’entreprise. Vous êtes le seul destinataire 

La formation
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des résultats qui sont confidentiels. Une synthèse 
peut être transmise à votre employeur mais 
seulement avec votre accord.

Pour y avoir droit, il faut avoir travaillé quatre mois, 
consécutifs ou non, en CDD au cours des douze 
derniers mois. Cela ouvre alors droit à 24h non 
consécutives de congé.

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

La Validation des acquis 
de l’expérience (VAE) 
peut permettre de 
faire reconnaître par un 
certificat de qualification 
professionnelle, un titre ou 
un diplôme, les compétences 
acquises dans le travail ou 
dans des activités bénévoles 
(syndicales, associatives, etc.), 
les expériences de la vie.

Si la validation est complète, 
vous obtenez la certification 
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et devenez titulaire, selon le cas, de ce Certificat de 
qualification professionnelle, ce titre ou ce diplôme. 

Si elle est partielle le jury doit vous proposer 
un complément de formation pour acquérir la 
certification visée. Le complément de formation doit 
être effectué dans les cinq ans.

Il faut avoir au moins trois années d’expérience, 
continue ou discontinue, en rapport avec la 
certification visée.

LE DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION

Le Droit individuel à la formation (DIF) permet 
d’accéder à une formation à votre demande. 
Cependant, l’employeur doit donner son accord sur 
le choix de l’action de formation. Le DIF est de 20 h 
par an. Pour un salarié en CDD, il est proportionnel 
au nombre de mois travaillés. On peut le cumuler 
jusqu’à 120 h maximum.

Une fraction de 120 h ce n’est pas beaucoup, mais il 
est possible de négocier un complément auprès de 
votre employeur pour suivre une formation.
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LE CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION

Le congé individuel de formation (CIF) est un congé 
qui permet à toute personne qui travaille de suivre, 
au cours de sa vie professionnelle, des actions de 
formation pour se qualifier, évoluer ou se reconvertir.
Le salarié peut aussi utiliser le CIF pour préparer et 
passer un examen.

Le CIF est à l’initiative du salarié et s’effectue 
indépendamment des actions de formation prévues 
par le plan de formation de l’entreprise. 

Le salarié bénéficie 
pendant son CIF de 
la prise en charge 
de sa rémunération 
(entre 80 et 100 %), 
d’une prise en charge 
partielle de ses frais 
de formation, et sous 
certaines conditions, de 
la prise en charge de 
ses frais de transport et 
d’hébergement.
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Pour les titulaires d’un CDI, il faut avoir travaillé au 
moins 24 mois, consécutifs ou non, dont une année 
dans l’entreprise actuelle. Cette durée passe à 36 
mois pour les entreprises artisanales de moins de 10 
salariés. 

Pour les titulaires d’un CDD,  il faut justifier de 24 
mois d’activité salariée au cours 
des 5 dernières années, dont :
•	 4 mois d’activité salariée, 
consécutifs ou non, sous contrat à 
durée déterminée, au cours des 12 
derniers mois,
OU
•	 6 mois d’activité salariée, 
consécutifs ou non, sous contrat à 
durée déterminée, au cours des 22 
derniers mois.

Les salariés 
peuvent 
utiliser le CIF 
pour suivre 
une formation 
à titre 
personnel



ET LA CGT

DANS TOUT ÇA ?



C’est quoi le syndicat ?
Le syndicalisme fait partie du patrimoine vivant 
de l’humanité et de la démocratie. Fait social 
devenu universel, il a d’abord émergé en Europe 
avec la révolution industrielle, et y est resté depuis 
profondément enraciné.

L’histoire plus que séculaire de la CGT s’inscrit dans 
cet ensemble. Elle est née de la volonté des salariés 
de s’organiser collectivement et durablement pour 
défendre leurs intérêts face à l’oppression et à 
l’exploitation, pour conquérir des droits et les faire 
valoir, pour imaginer un monde plus juste. Le coeur 
de notre action syndicale est de proposer des voies 
pour y parvenir.

Bâtie selon deux dimensions professionnelles et 
géographiques, la CGT s’est forgée et constituée au 
fil de l’histoire autour d’une conception de solidarité 
entre les salariés qui combine l’ancrage à l’entreprise 
et à son environnement territorial.
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Loi Waldeck-
Rousseau 
autorisant 
les syndicats 
professionnels 
ouvriers et 
patronaux.

Création de la 
Fédération des 
Bourses du travail, 
marquée par 
le syndicalisme 
révolutionnaire.

La journée de travail 
passe de 10 à 8h. 
Première loi sur 
les conventions 
collectives.
Création de la CFTC

Création de 
la Fédération 
nationale 
des syndicats 
(FNS), 
d’inspiration 
Marxiste.

Les salariés créent la CGT, 
premier syndicat. En 1902, le 
Congrès de Montpellier lui 
donnera sa double structure 
autour des fédérations 
professionnelles et des unions 
départementales.

POURCENTAGE DE SYNDIQUÉS
(tous syndicats confondus) 1% 12%

Brève histoire du syndicalisme (1/2)
1884

1886

1892
1917

1895
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10 millions de travailleurs sont 
en grève en mai et juin. Unité 
d’action CGT, CFDT, FO, CFTC, 
CGC, FEN. Augmentation 
du Smic de 35%, hausse 
générale des salaires de 10%, 
reconnaissance de la section 
syndicale en entreprise.
Création de la CFDT en 1964 
(scission de la CFTC).

Plusieurs semaines de grève, 
occupation des usines. Les 
salariés obtiennent : entre 
7 et 15% d’augmentation 
de salaire, 2 semaines de 
congés payés, la semaine de 
40h sans perte de salaire, la 
généralisation des conventions 
collectives, les élections des 
délégués du personnel.

Mise en œuvre du programme du Conseil 
national de la résistance auquel à participé 
la CGT sous l’occupation : création des la 
sécurité sociale, nationalisation des grandes 
entreprises (EDF-GDF, Renault...), création 
du statut général des fonctionnaires.
Création de la CGC et de Force Ouvrière 
(scission de la CGT).

35%38% 21%

1936

1946

1968

Brève histoire du syndicalisme (1/2)
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Grèves et manifestations contre le plan 
Juppé. Les salariés obtiennent le retrait 
du plan de remise en cause de la Sécurité 
sociale et des régimes de retraites des 
salariés des entreprises publiques. En 1993, 
le plan Balladur à porté de 37,5 à 40 ans 
le nombre d’années nécessaire pour une 
retraite à taux plein dans le secteur privé.

Arrivée de la gauche au pouvoir. Nouvelles 
nationalisation dans le secteur bancaire et 
l’industrie. Retraite à 60 ans, 5e semaine de congés 
payés (les salariés ont obtenu la 3e semaine de 
vacances en 1956 et la 4e en 1969), la semaine de 
39h, création des Comités d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail et développement des 
droits des salariés (lois Auroux).

9%19%

1981

1995
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Importants 
mouvements 
sociaux 
contre le 
projet de loi 
Fillon sur les 
retraites

Soyons beaucoup 
plus nombreux 
pour gagner sur 
nos revendications !

Réduction 
du temps de 
travail à 35h 
hebdomadaires.

La CGT adhère à 
la Confédération 
européenne des 
syndicats.

Plusieurs millions de 
personnes manifestent à 
plusieurs reprises contre la 
nouvelle loi sur les retraites 
et pour une autre réforme 
favorable aux salariés.

9% 9% 9% ?9%

1998
2003 DEMAIN

1999 2010
Brève histoire du syndicalisme (2/2)
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Se syndiquer c’est pour être défendu, se défendre et 
pour gagner sur les revendications tous ensemble.

Le syndicat permet à chaque syndiqué d’exprimer 
ses aspirations et de les faire progresser par la force 
du « tous ensemble » et de la solidarité. Il permet de 
mieux connaître ses droits, de les faire respecter, 
d’en conquérir de nouveaux. Le syndicat c’est la 
démocratie et la liberté. 
De l’entreprise au plan national, dans la profession 
et sur le territoire, le syndicat permet la mise 
en commun des efforts pour faire progresser 

les convergences d’intérêts, 
en respectant les diversités 
d’approches et de situations.

Se syndiquer, parce que la force 
vient du nombre et de l’unité. Le 
syndicat permet de rassembler, 
d’agir, d’être plus fort dans les 
négociations pour gagner sur 
les revendications et obtenir des 
droits nouveaux.

Pourquoi se syndiquer ?

Contester, 
mobiliser, 
proposer, 
négocier.
C’est la 
démarche 
originale de 
la CGT.
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L’histoire du monde du travail, du syndicalisme et 
de la CGT en particulier démontre que les grandes 
conquêtes sociales ont été gagnées avec un nombre 
très important de syndiqués. Aujourd’hui dans les 
luttes, souvent les résultats obtenus sont en rapport 
avec le nombre d’adhérents et l’influence de la CGT 
et en relation, avec notre démarche revendicative, 
démocratique et unitaire. Le taux de syndicalisation 
en France est faible et la division syndicale est 
un handicap. Cela contribue à la répression, aux 
discriminations et à l’isolement de nombreux salariés. 

Agir tous ensemble dans l’unité, pour ses 
revendications, pour une nouvelle démocratie 
sociale, pour des accords majoritaires ; 
permettre à chaque salarié de 
se défendre, d’être consulté 
et de décider ; faire du 
syndicat un espace de 
libertés, d’expressions 
et d’actions. Tout cela 
nécessite de se syndiquer, 
tout cela fait la force du 
syndicat pour gagner de 
nouvelles conquêtes 
sociales.
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Rôle et place du syndiqué
La CGT se construit au travers et par la participation 
des syndiqués. Ils sont auteurs, acteurs et décideurs 
de leur organisation. Leurs diversités et leurs 
différences conjuguées au respect, à la tolérance, à 
l’écoute et à la démocratie font toute la richesse et le 
dynamisme de la CGT.

Se syndiquer est un droit pour chaque salarié, tout 
comme participer à la vie et au fonctionnement de la 
CGT en acquittant une cotisation.

Cet engagement ouvre au syndiqué des droits 
essentiels à son activité, à son investissement dans 
l’organisation pour en devenir pleinement acteur : 
droit à la formation syndicale, droit de recevoir de 
l’information (tracts, bulletins fédéraux, infos locale 
ou départementale, publication confédérale).

La cotisation syndicale, versée régulièrement par 
le syndiqué, matérialise son appartenance à la CGT 
et constitue un élément vital du financement de 
l’organisation. Elle garantit son indépendance à 
l’égard du patronat et des institutions.
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La cotisation fixée statutairement à 1 % du salaire 
net est un principe d’égalité. Chaque adhérent cotise 
proportionnellement à ses revenus.

La cotisation irrigue l’ensemble des structures de la 
CGT, du syndicat qui mène l’action dans l’entreprise 
à la confédération. Elle sert à financer leur activité 
et leur fonctionnement, à animer, à développer et à 
renforcer toute l’action de la CGT.

Les fédérations, qui interviennent dans le champ 
professionnel, les unions locales, les unions 
départementales et les comités régionaux, dans le 
champ territorial, ont en effet besoin de moyens 
financiers pour vivre et mener une activité efficace.

Une répartition de la cotisation du syndiqué est donc 
opérée entre tous ces « outils » complémentaires 
indispensables et à l’efficacité de la CGT.
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CONFÉDÉRATION
La Confédération générale 

du travail est constituée par 
les fédérations et les unions 

départementales.

SYNDICAT
Les adhérents de la CGT se 

regroupent dans le syndicat 
le plus souvent au niveau de 

l’entreprise

FÉDÉRATION
Les fédérations nationales 

sont constituées des syndicats 
d’un ou plusieurs secteurs 
d’activité professionnelle.

UNION DÉPARTEMENTALE
Les unions départementales 
sont constituées de tous les 
syndicats d’un département.

UNIONS LOCALES
Les unions locales sont 

constituées des syndicats 
d’une localité. Elles sont au 

plus proche des salariés.

ORGANISATION DE BASE DE LA CGT

PROFESSIONNEL
TERRITOIRE
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Comment nous joindre ?
UNION DÉPARTEMENTALE CGT

UNION DÉPARTEMENTALE D’ILLE-ET-VILAINE
31, Bd du Portugal (à compter du 1er octobre 2012)
35000 RENNES
Tél : 02 99 79 44 47
Courriel : ud35@cgt.fr
Site : www.cgt35.fr

UNIONS LOCALES CGT

UNION LOCALE DE RENNES VILLE
31 Bd du Portugal (à compter du 1er octobre 2012)
35000 RENNES
Tél : 02 99 79 44 47
Courriel : ul-cgt.rennes@wanadoo.fr

UNION LOCALE DE RENNES SUD-EST
5 rue de la Sauvaie / 35000 RENNES
Tél : 02 99 50 77 14
Courriel : ul-cgt-rennes-sud-est@orange.fr
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UNION LOCALE DE FOUGÈRES
7 rue Charles Malard
35300 FOUGÈRES
Tél : 02 99 99 21 09
Courriel : cgt-fougeres@wanadoo.fr

UNION LOCALE DE REDON
6 rue Saint-Pierre
35600 REDON
Tél : 02 99 71 32 11
Courriel : ul-cgtredon@wanadoo.fr

UNION LOCALE DE SAINT-MALO
13 avenue Jean Jaurès
35400 SAINT MALO
Tél : 02 99 56 31 01
Courriel : ulcgt.stmalo@gmail.com

UNION LOCALE DE VITRÉ
13 rue Pasteur 2e étage - Bât Sud
35000 VITRÉ
Tél : 02 99 74 40 32
Courriel : union-locale-cgt-vitre@orange.fr



J’ADHÈRE À LA CGT
Nom : .............................................. Prénom : .......................................................

Entreprise (nom + ville) : ................................................................................

........................................................................................................................................

Téléphone : ...........................................................................................................

Email : ............................................................................................
......................

Signature :

Bulletin d’adhésion à retourner à : Union départementale CGT 

d’Ille-et-Vilaine, 31 Bd du Portugal, 35000 RENNES



CGT ILLE-ET-VILAINE

TÉL : 02 99 79 44 47

COURRIEL : ud35@cgt.fr

SITE : www.cgt35.fr


