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En 1977, simon Nora et alain minc publiaient leur rapport sur l’informatisation de la société. Ils 
s’interrogeaient alors sur le devenir de la banque et la qualifiaient de « sidérurgie de demain »...
En 2016, la banque existe toujours parce qu’elle a su évoluer mais, aujourd’hui, son vieux 
modèle est attaqué par l’émergence de nouveaux acteurs. 
L’uberisation que nous vous présentions dans notre dernier numéro de CHuT! aura-t-elle raison 
de notre business model ? À l’heure du numérique et des digital natives, 
l’agence bancaire conserve-t-elle encore sa place dans les relations que 
les clients souhaitent entretenir avec leur banque ? 
rien n’est moins sûr si l’on s’arrête aux chiffres de fréquentation de nos 
points de ventes physiques. Pourtant l’agence conserve un atout de 
taille : elle reste le meilleur réseau social de proximité ! 

Gilles MIRA 
Délégué syndical National  
Tél.: 06 45 81 13 19

edito

LE        SyNdiCaL+
Nous vous REPRésENtoNs dANs lEs INstANcEs socIAlEs

quEls chANGEMENts chEz lcl AvEc lA loI REbsAMEN ?
Enfin, la parité Hommes/Femmes sur les listes électorales devient obligatoire à partir de janvier 2017 ! Les listes devront être aussi en 
adéquation avec la composition des Hommes et des Femmes de l’Entreprise. 

sNb   syNDICaT DEs TECHNICIENs ET DEs CaDrEs CHEz LCL

www.snblcl.com
                           RetRouvez-nous suR  :  

Téléchargez noTre 
apllicaTion snb lcl

dEs FEmmEs Et dEs HommEs au sErvicE dE LEurs coLLèguEs 

(1) aujourd’hui, les mandats sont de 3 ans.  (2) Les 12 Comités d’Etablissement forment le CCE.

► Elus pour une durée 
de 2 à 4 ans selon accord  
d’entreprise obligatoire (1)

►ils présentent à l’employeur 
les revendications individuelles 
et collectives des salariés. 
Ils doivent être reçus une fois par 
mois par l’employeur.

►un titulaire et un suppléant 
jusque 25 salariés. Le nombre 
de délégués du personnel 
augmente ensuite en fonction 
des effectifs de l’entreprise.

déléGués du PERsoNNEl (dP)

► membres élus pour une du-
rée de 2 à 4 ans selon accord 
d’entreprise obligatoire.  (1)

► Le cE doit être consulté sur toutes 
les décisions relevant de la bonne 
marche de l’entreprise. Il gère les ac-
tivités sociales et culturelles avec un 
budget dédié. Le chef d’entreprise ou 
son représentant est le Président.

►3 membres pour 50 salariés. 
Le nombre de membres du CE 
augmente ensuite en fonction 
des effectifs de l’entreprise.

coMIté d’EtAblIssEMENt (cE) (2)

►Les membres sont désignés  
pour une durée de  deux ans.

►missions relatives aux condi-
tions  de travail et à la sécurité 
dans l’entreprise. Le CHsCT peut 
déclencher des enquêtes.

► Les membres sont désignés 
par le collège élu du CE et des 
DP.

coMIté d’hyGIèNE, dE sécuRIté Et dEs coNdItIoNs dE tRAvAIl (chsct)



Nos agences constituent toujours un avantage 
concurrentiel de taille. grâce à notre maillage 
sur l’ensemble du territoire, nous rappelons quo-
tidiennement que nous sommes une banque de 
proximité. Et la proximité ne doit pas seulement 
s’entendre au sens géographique du terme. 
Nous sommes une banque en prise directe avec 
les problématiques de chaque territoire, des en-
treprises qui y produisent et des salariés qui y 
travaillent. D’ailleurs  axel reinaud, Directeur 
associé du Boston consulting group, précise 
que « Le conseiller sera toujours un person-
nage central, parce qu’il apporte une forte valeur 
ajoutée aux clients lorsque leurs besoins sont 
complexes ». malheureusement, la vie dans 
certaines agences est devenue un véritable 
casse-tête du fait du nombre réduit des effectifs. 
comment la direction de lcl peut-elle 
imaginer que nos clients seront correc-
tement servis quand le(la) conseiller(e) et 
son (sa) Responsable doivent répondre 
au téléphone, assurer leur rendez-vous, 
avancer sur leur travaux administratifs, as-
surer le suivi de leurs propositions commer-
ciales… et gérer l’accueil ? 
si aucune mesure n’est prise, nos collè-
gues salariés ne pourront pas indéfiniment 
jouer les shiva. or des mesures, il en existe. 
Inspirons-nous de ce qui fonctionne ail-
leurs, réinvestissons sur un accueil de qua-
lité, regroupons des agences s’il y a lieu… 
Pour nous, la qualité de vie au travail est déter-
minante dans le niveau d’engagement quotidien 
de chacun de nos collègues. au sNB, nous pen-
sons que valoriser le courage managérial et la 
prise d’initiatives est une des clefs de la réussite. 
mesdames et messieurs les Dirigeants de LCL, 
nos agences sont une force. Ne gaspillez pas 
cette force en négligeant l’accueil de nos clients 
et sous estimant l’intérêt d’entretenir le bon es-
prit d’équipe qui règne encore dans nos points 
de ventes malgré les « galères » du quotidien. 
mesdames et messieurs, membres du ComEX 
de LCL, inspirez-vous des paroles de Philippe 
Brassac, Président de LcL et directeur général 
de crédit agricole sa : « Fermer des agences 
ne fait pas une stratégie numérique.  Cela ne fait 
pas une stratégie tout court. ». 
(Entretien au Figaro, le 23 novembre 2015). 

Quand allez-vous enfin communiquer votre 
stratégie aux salariés ?

NotrE 
moNdE 
a ChaNGé...

... Et lEs bANquEs 
s’AdAPtENt
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L a révolution numérique transforme les 
notions de temps et d’espace. Elle a 
déjà modifié notre façon d’accéder 

à la connaissance. cette révolution change 
les usages des clients  qui, mieux informés, 
deviennent plus exigeants. Les banques se 
réorganisent pour faire face à de nouveaux 
concurrents. Les grands groupes bancaires 
français tentent d’apporter des réponses en 
adaptant leur stratégie au fur et à mesure que 
les technologies de l’internet, du mobile et des 
objets connectés progressent. ces réponses 
ont toutes un point commun : c’est au ban-
quier de s’adapter à la demande du client et 
non l’inverse. Cette vision sauvera-t-elle nos 
agences ? Pour bien comprendre les boule-
versements de notre secteur d’activité, il nous 
semble important de rappeler quelles sont 
les 3 grandes menaces concurrentielles qui 
pèsent, aujourd’hui, sur notre environnement. 

#Les gaFa ,google, apple, Facebook, 
amazon, sont quatre entreprises améri-
caines (nées dans les dernières années 
du 20e siècle ou au début du 21e siècle), qui 
dominent le marché du numérique mais pour 
combien de temps encore ? Tout le monde 
s’accorde à dire que ces géants de l’internet 

vont devenir des banques parce que, notam-
ment, maitriser les paiements c’est encore 
mieux connaitre les comportements clients. 
si ce n’est pas encore le cas chez nous, les 
géants chinois ont déjà franchi le pas avec 
WeBank (tencent) et myBank (alibaba). Bai-
du, le moteur de recherche chinois, vient lui de 
créer une banque en ligne en partenariat avec 
china city Bank.

#Les oPerateurs MobiLes sont 
déjà présents sur le secteur bancaire. telenor, 
l’opérateur norvégien présent dans 13 pays 
a déjà créé sa banque en serbie. orange et 
T-mobile ont passé des accords de distribu-
tion pour lancer leur banque en Pologne. 
En France, avec le rachat de groupama 
par orange, on assiste à un évènement  
étonnant : l’arrivée d’un nouveau concurrent 
sur un marché où la population est très ban-
carisée. orange, fort de ses succès (orange 
money en afrique et orange Finanse en Po-
logne) entend néanmoins dégager 300 mil-
lions d’euros de revenus à horizon 2020.

#Les FintecH entreprises techno-
logiques de la finance, réinventent la rela-
tion à l’argent. simple Bank ou moven aux 

Etats-unis orientent leur interface vers le 
mobile. moven permet de lier la gestion 
de son compte bancaire avec son compte 
Facebook. Wallet.ai collecte, en plus des 
données Facebook, celles liées à l’utilisation 
du mobile (géolocalisation, relation avec les 
proches, habitudes de consommation…) afin 
de proposer une application de « Personal Fi-
nance management » encore plus intrusive. 
atom Bank est 100% mobile. Elle a défini 
la reconnaissance vocale et faciale comme 
critère d’authentification en plus du mot de 
passe. BBva a d’ores et déjà investi 68 mil-
lions de dollars dans cette banque anglaise. 
Cette stratégie d’alliance se développe éga-
lement en France  où on compte plus de 
300 fintech. Le crédit mutuel arkéa, déjà 
actionnaire de yomoni (gestion sous mandat 
on-line) et de Prêt d’union (crédits entre par-
ticuliers) a acquis 86% du capital de Leetchi.
com, le numéro 1 européen de la cagnotte en 
ligne, pour 50 millions d’euros. Cette tendance 
au rapprochement devrait se confirmer dans 
les mois à venir parce que les banques en 
s’alliant aux fintech espèrent bien récupérer 
la part des revenus (le cabinet en stratégie 
mcKinsey l’estime à 60%) captés, à moyen 
terme, par ces nouveaux concurrents.

• il existe 390 banques en France qui em-
ploient 370 000 salariés.
• La France compte 71 millions de 
comptes bancaires.
99% des Français en possèdent au 
moins un.
• on compte 37 623 agences bancaires 
en 2014. 27% des Français se rendent 
dans leur agence au moins une fois par 
mois. Cette fréquentation a été divisée 

par trois depuis 2007.
• Plus de 81 millions de cartes de paie-
ment sont en circulation.
• La France compte 58 000 distributeurs.
• En 2014, 19 milliards d’opérations de 
paiement ont été enregistrées. 
• 49,8% des paiements s’effectuent en 
carte bancaire.
• Chaque année, 2 millions de personnes 

changent de banque principale.
• Environ 700 000 ouvrent pour la pre-
mière fois un compte.
• Le montant total des frais bancaires fac-
turés est estimé à 10 milliards d’euros. 
Le montant moyen par titulaire d’un 
compte s’établit à 180 euros annuels.
• 5% des Français sont clients d’une banque 
en ligne, 15% se disent prêts à le devenir.
(source FBF)

Pour faire face à ces nouvelles menaces, la banque évolue et concentre sa transformation 
sur quatre domaines :
> L’optimisation des parcours clients (Big Data, présence active sur les réseaux sociaux, outils 
connectés…)
> L’automatisation des processus (simplification des démarches, prévention des risques, déma-
térialisation…)
> La modification des modes de fonctionnement (réseaux sociaux d’entreprise, chat instantané, 
outils connectés, outils de partage de documents…)
> Le business model (développement des services numériques, modernisation des systèmes d’in-
formation, recherche d’autres sources de revenus, optimisation du réseau d’agences...).

et Lorsque L’on ParLe oPtiMisation du réseau d’agences, 
on Pense :

►nouVeau concePt   Il fait la part belle au numérique avec écrans interactifs, bornes 
d’accueil tactiles, tablettes, wifi, tables tactiles et jeux pour enfants. La caisse d’Epargne promet 
même l’utilisation de la technologie iBeacon qui permet de communiquer avec les clients via leur 
smartphone, dès lors que ces derniers se trouvent à proximité de l’agence. 

►nouVeLLe organisation  Le réseau BNPP a ainsi divisé ses agences en 3 ca-
tégories (agence express pour les opérations du quotidien, agence conseil avec des Conseillers 
généralistes et la possibilité de visio conférence avec un expert, agence projet avec des conseillers 
spécialisés). À la société générale et à la Banque Populaire, la fermeture d’agences certains jours 
de la semaine est en test ; un conseiller pourrait donc être rattaché à plusieurs agences.

►FerMetures d’agences   La stratégie de détricotage du maillage d’agences est en 
marche. c’est la société générale qui a lancé le bal en 2015 en annonçant la fermeture de 400 de 
ses agences (20% de son réseau) d’ici cinq ans. En île de France, la caisse du crédit agricole d’Île 
de France prévoit de ramener ses points de ventes de 325 à 277 (15% du réseau impacté) à la 
fin 2016 en regroupant les plus petits d’entre eux. chez LcL, 240 fermetures, soit 13% du réseau 
d’agences, sont prévues dans le cadre du Pmt groupe. toutes les banques justifient ces ferme-
tures par la diminution de la fréquentation. selon les chiffres de la Banque Centrale Européenne 
(BcE), leur nombre a baissé de 12,6% entre 2010 et 2014 dans la zone euro. cette moyenne 
comprend des réductions massives : moins 35,2% aux Pays-Bas ou encore une coupe de 25,8% 
en Espagne. La France est restée quelques années à l'écart de ce mouvement et comptait 37.623 
agences en 2014, un chiffre en léger retrait par rapport aux 38.784 comptabilisées en 2010. cette 
exception française va-t-elle se confirmer dans les années à venir ?
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Nos agences constituent toujours un avantage 
concurrentiel de taille. grâce à notre maillage 
sur l’ensemble du territoire, nous rappelons quo-
tidiennement que nous sommes une banque de 
proximité. Et la proximité ne doit pas seulement 
s’entendre au sens géographique du terme. 
Nous sommes une banque en prise directe avec 
les problématiques de chaque territoire, des en-
treprises qui y produisent et des salariés qui y 
travaillent. D’ailleurs  axel reinaud, Directeur 
associé du Boston consulting group, précise 
que « Le conseiller sera toujours un person-
nage central, parce qu’il apporte une forte valeur 
ajoutée aux clients lorsque leurs besoins sont 
complexes ». malheureusement, la vie dans 
certaines agences est devenue un véritable 
casse-tête du fait du nombre réduit des effectifs. 
comment la direction de lcl peut-elle 
imaginer que nos clients seront correc-
tement servis quand le(la) conseiller(e) et 
son (sa) Responsable doivent répondre 
au téléphone, assurer leur rendez-vous, 
avancer sur leur travaux administratifs, as-
surer le suivi de leurs propositions commer-
ciales… et gérer l’accueil ? 
si aucune mesure n’est prise, nos collè-
gues salariés ne pourront pas indéfiniment 
jouer les shiva. or des mesures, il en existe. 
Inspirons-nous de ce qui fonctionne ail-
leurs, réinvestissons sur un accueil de qua-
lité, regroupons des agences s’il y a lieu… 
Pour nous, la qualité de vie au travail est déter-
minante dans le niveau d’engagement quotidien 
de chacun de nos collègues. au sNB, nous pen-
sons que valoriser le courage managérial et la 
prise d’initiatives est une des clefs de la réussite. 
mesdames et messieurs les Dirigeants de LCL, 
nos agences sont une force. Ne gaspillez pas 
cette force en négligeant l’accueil de nos clients 
et sous estimant l’intérêt d’entretenir le bon es-
prit d’équipe qui règne encore dans nos points 
de ventes malgré les « galères » du quotidien. 
mesdames et messieurs, membres du ComEX 
de LCL, inspirez-vous des paroles de Philippe 
Brassac, Président de LcL et directeur général 
de crédit agricole sa : « Fermer des agences 
ne fait pas une stratégie numérique.  Cela ne fait 
pas une stratégie tout court. ». 
(Entretien au Figaro, le 23 novembre 2015). 

Quand allez-vous enfin communiquer votre 
stratégie aux salariés ?

NotrE 
moNdE 
a ChaNGé...

... Et lEs bANquEs 
s’AdAPtENt
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L a révolution numérique transforme les 
notions de temps et d’espace. Elle a 
déjà modifié notre façon d’accéder 

à la connaissance. cette révolution change 
les usages des clients  qui, mieux informés, 
deviennent plus exigeants. Les banques se 
réorganisent pour faire face à de nouveaux 
concurrents. Les grands groupes bancaires 
français tentent d’apporter des réponses en 
adaptant leur stratégie au fur et à mesure que 
les technologies de l’internet, du mobile et des 
objets connectés progressent. ces réponses 
ont toutes un point commun : c’est au ban-
quier de s’adapter à la demande du client et 
non l’inverse. Cette vision sauvera-t-elle nos 
agences ? Pour bien comprendre les boule-
versements de notre secteur d’activité, il nous 
semble important de rappeler quelles sont 
les 3 grandes menaces concurrentielles qui 
pèsent, aujourd’hui, sur notre environnement. 

#Les gaFa ,google, apple, Facebook, 
amazon, sont quatre entreprises améri-
caines (nées dans les dernières années 
du 20e siècle ou au début du 21e siècle), qui 
dominent le marché du numérique mais pour 
combien de temps encore ? Tout le monde 
s’accorde à dire que ces géants de l’internet 

vont devenir des banques parce que, notam-
ment, maitriser les paiements c’est encore 
mieux connaitre les comportements clients. 
si ce n’est pas encore le cas chez nous, les 
géants chinois ont déjà franchi le pas avec 
WeBank (tencent) et myBank (alibaba). Bai-
du, le moteur de recherche chinois, vient lui de 
créer une banque en ligne en partenariat avec 
china city Bank.

#Les oPerateurs MobiLes sont 
déjà présents sur le secteur bancaire. telenor, 
l’opérateur norvégien présent dans 13 pays 
a déjà créé sa banque en serbie. orange et 
T-mobile ont passé des accords de distribu-
tion pour lancer leur banque en Pologne. 
En France, avec le rachat de groupama 
par orange, on assiste à un évènement  
étonnant : l’arrivée d’un nouveau concurrent 
sur un marché où la population est très ban-
carisée. orange, fort de ses succès (orange 
money en afrique et orange Finanse en Po-
logne) entend néanmoins dégager 300 mil-
lions d’euros de revenus à horizon 2020.

#Les FintecH entreprises techno-
logiques de la finance, réinventent la rela-
tion à l’argent. simple Bank ou moven aux 

Etats-unis orientent leur interface vers le 
mobile. moven permet de lier la gestion 
de son compte bancaire avec son compte 
Facebook. Wallet.ai collecte, en plus des 
données Facebook, celles liées à l’utilisation 
du mobile (géolocalisation, relation avec les 
proches, habitudes de consommation…) afin 
de proposer une application de « Personal Fi-
nance management » encore plus intrusive. 
atom Bank est 100% mobile. Elle a défini 
la reconnaissance vocale et faciale comme 
critère d’authentification en plus du mot de 
passe. BBva a d’ores et déjà investi 68 mil-
lions de dollars dans cette banque anglaise. 
Cette stratégie d’alliance se développe éga-
lement en France  où on compte plus de 
300 fintech. Le crédit mutuel arkéa, déjà 
actionnaire de yomoni (gestion sous mandat 
on-line) et de Prêt d’union (crédits entre par-
ticuliers) a acquis 86% du capital de Leetchi.
com, le numéro 1 européen de la cagnotte en 
ligne, pour 50 millions d’euros. Cette tendance 
au rapprochement devrait se confirmer dans 
les mois à venir parce que les banques en 
s’alliant aux fintech espèrent bien récupérer 
la part des revenus (le cabinet en stratégie 
mcKinsey l’estime à 60%) captés, à moyen 
terme, par ces nouveaux concurrents.

• il existe 390 banques en France qui em-
ploient 370 000 salariés.
• La France compte 71 millions de 
comptes bancaires.
99% des Français en possèdent au 
moins un.
• on compte 37 623 agences bancaires 
en 2014. 27% des Français se rendent 
dans leur agence au moins une fois par 
mois. Cette fréquentation a été divisée 

par trois depuis 2007.
• Plus de 81 millions de cartes de paie-
ment sont en circulation.
• La France compte 58 000 distributeurs.
• En 2014, 19 milliards d’opérations de 
paiement ont été enregistrées. 
• 49,8% des paiements s’effectuent en 
carte bancaire.
• Chaque année, 2 millions de personnes 

changent de banque principale.
• Environ 700 000 ouvrent pour la pre-
mière fois un compte.
• Le montant total des frais bancaires fac-
turés est estimé à 10 milliards d’euros. 
Le montant moyen par titulaire d’un 
compte s’établit à 180 euros annuels.
• 5% des Français sont clients d’une banque 
en ligne, 15% se disent prêts à le devenir.
(source FBF)

Pour faire face à ces nouvelles menaces, la banque évolue et concentre sa transformation 
sur quatre domaines :
> L’optimisation des parcours clients (Big Data, présence active sur les réseaux sociaux, outils 
connectés…)
> L’automatisation des processus (simplification des démarches, prévention des risques, déma-
térialisation…)
> La modification des modes de fonctionnement (réseaux sociaux d’entreprise, chat instantané, 
outils connectés, outils de partage de documents…)
> Le business model (développement des services numériques, modernisation des systèmes d’in-
formation, recherche d’autres sources de revenus, optimisation du réseau d’agences...).

et Lorsque L’on ParLe oPtiMisation du réseau d’agences, 
on Pense :

►nouVeau concePt   Il fait la part belle au numérique avec écrans interactifs, bornes 
d’accueil tactiles, tablettes, wifi, tables tactiles et jeux pour enfants. La caisse d’Epargne promet 
même l’utilisation de la technologie iBeacon qui permet de communiquer avec les clients via leur 
smartphone, dès lors que ces derniers se trouvent à proximité de l’agence. 

►nouVeLLe organisation  Le réseau BNPP a ainsi divisé ses agences en 3 ca-
tégories (agence express pour les opérations du quotidien, agence conseil avec des Conseillers 
généralistes et la possibilité de visio conférence avec un expert, agence projet avec des conseillers 
spécialisés). À la société générale et à la Banque Populaire, la fermeture d’agences certains jours 
de la semaine est en test ; un conseiller pourrait donc être rattaché à plusieurs agences.

►FerMetures d’agences   La stratégie de détricotage du maillage d’agences est en 
marche. c’est la société générale qui a lancé le bal en 2015 en annonçant la fermeture de 400 de 
ses agences (20% de son réseau) d’ici cinq ans. En île de France, la caisse du crédit agricole d’Île 
de France prévoit de ramener ses points de ventes de 325 à 277 (15% du réseau impacté) à la 
fin 2016 en regroupant les plus petits d’entre eux. chez LcL, 240 fermetures, soit 13% du réseau 
d’agences, sont prévues dans le cadre du Pmt groupe. toutes les banques justifient ces ferme-
tures par la diminution de la fréquentation. selon les chiffres de la Banque Centrale Européenne 
(BcE), leur nombre a baissé de 12,6% entre 2010 et 2014 dans la zone euro. cette moyenne 
comprend des réductions massives : moins 35,2% aux Pays-Bas ou encore une coupe de 25,8% 
en Espagne. La France est restée quelques années à l'écart de ce mouvement et comptait 37.623 
agences en 2014, un chiffre en léger retrait par rapport aux 38.784 comptabilisées en 2010. cette 
exception française va-t-elle se confirmer dans les années à venir ?
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En 1977, simon Nora et alain minc publiaient leur rapport sur l’informatisation de la société. Ils 
s’interrogeaient alors sur le devenir de la banque et la qualifiaient de « sidérurgie de demain »...
En 2016, la banque existe toujours parce qu’elle a su évoluer mais, aujourd’hui, son vieux 
modèle est attaqué par l’émergence de nouveaux acteurs. 
L’uberisation que nous vous présentions dans notre dernier numéro de CHuT! aura-t-elle raison 
de notre business model ? À l’heure du numérique et des digital natives, 
l’agence bancaire conserve-t-elle encore sa place dans les relations que 
les clients souhaitent entretenir avec leur banque ? 
rien n’est moins sûr si l’on s’arrête aux chiffres de fréquentation de nos 
points de ventes physiques. Pourtant l’agence conserve un atout de 
taille : elle reste le meilleur réseau social de proximité ! 

Gilles MIRA 
Délégué syndical National  
Tél.: 06 45 81 13 19

edito

LE        SyNdiCaL+
Nous vous REPRésENtoNs dANs lEs INstANcEs socIAlEs

quEls chANGEMENts chEz lcl AvEc lA loI REbsAMEN ?
Enfin, la parité Hommes/Femmes sur les listes électorales devient obligatoire à partir de janvier 2017 ! Les listes devront être aussi en 
adéquation avec la composition des Hommes et des Femmes de l’Entreprise. 

sNb   syNDICaT DEs TECHNICIENs ET DEs CaDrEs CHEz LCL

www.snblcl.com
                           RetRouvez-nous suR  :  

Téléchargez noTre 
apllicaTion snb lcl

dEs FEmmEs Et dEs HommEs au sErvicE dE LEurs coLLèguEs 

(1) aujourd’hui, les mandats sont de 3 ans.  (2) Les 12 Comités d’Etablissement forment le CCE.

► Elus pour une durée 
de 2 à 4 ans selon accord  
d’entreprise obligatoire (1)

►ils présentent à l’employeur 
les revendications individuelles 
et collectives des salariés. 
Ils doivent être reçus une fois par 
mois par l’employeur.

►un titulaire et un suppléant 
jusque 25 salariés. Le nombre 
de délégués du personnel 
augmente ensuite en fonction 
des effectifs de l’entreprise.

déléGués du PERsoNNEl (dP)

► membres élus pour une du-
rée de 2 à 4 ans selon accord 
d’entreprise obligatoire.  (1)

► Le cE doit être consulté sur toutes 
les décisions relevant de la bonne 
marche de l’entreprise. Il gère les ac-
tivités sociales et culturelles avec un 
budget dédié. Le chef d’entreprise ou 
son représentant est le Président.

►3 membres pour 50 salariés. 
Le nombre de membres du CE 
augmente ensuite en fonction 
des effectifs de l’entreprise.

coMIté d’EtAblIssEMENt (cE) (2)

►Les membres sont désignés  
pour une durée de  deux ans.

►missions relatives aux condi-
tions  de travail et à la sécurité 
dans l’entreprise. Le CHsCT peut 
déclencher des enquêtes.

► Les membres sont désignés 
par le collège élu du CE et des 
DP.

coMIté d’hyGIèNE, dE sécuRIté Et dEs coNdItIoNs dE tRAvAIl (chsct)


