
 

 

 

 

 

 

L’exercice du mandat des IRP pendant la crise 
sanitaire Covid-19  

 

Face à cette crise de grande ampleur, les IRP (CSE, DS…) doivent continuer à exercer leurs 
missions. 

De quels moyens disposent-ils exactement ? 

 

Les heures de délégation 

Les heures de délégation permettent aux représentants du personnel et aux délégués 
syndicaux d’exercer leur mandat sans perte de rémunération. 

Ces heures, dont le nombre est fonction de l'effectif de l'entreprise, sont assimilées à du travail 
effectif. 

Selon la loi, le nombre d’heures de délégation peut être dépassé en cas de circonstances 
exceptionnelles.  

Pour que des circonstances exceptionnelles soient reconnues, il faut qu'elles constituent une 
activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et 
d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la 
soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre : Cass. crim. 3-6-1986 n° 
84-94.424. 

A notre sens, la situation de crise liée au Covid-19 dans laquelle nous sommes pourrait justifier 
le dépassement des heures de délégation si le plafond est déjà atteint. 

 

 

 

 

 

 

 



Liberté de déplacement 

Les élus et délégués syndicaux peuvent circuler librement à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'entreprise pour prendre tous les contacts que le représentant juge utile à l'exercice de son 
mandat, pour participer à des réunions préparatoires, ou encore pour rechercher des 
informations nécessaires à l'exercice du mandat. A cet effet, l’employeur devra leur délivrer un 
justificatif de déplacement professionnel téléchargeable en cliquant sur ce lien 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-
voyage 

Cette liberté ne doit pas pour autant apporter de gêne importante à l'accomplissement du 
travail des salariés. 

Dans la situation actuelle, les représentants du personnel peuvent continuer à se déplacer à 
condition de prendre toutes les précautions nécessaires, notamment en respectant les gestes 
barrières et, la distanciation sociale ainsi que les procédures mises en place dans l’entreprise, 
l’établissement ou encore dans les agences. Il n’est pas possible de leur interdire l’accès aux 
locaux, dès lors que des salariés y travaillent encore.  

La liberté de circulation est reconnue d’ordre public. 

 

Communication auprès des salariés 

Beaucoup de salariés ne travaillant plus dans les locaux de l’entreprise, (télétravail ou arrêt de 
travail), la communication par voie de tracts n’est alors plus adaptée. 

Or, il est important en cette période de crise de s’assurer des conditions dans lesquelles se 
déroulent le télétravail ainsi que l’organisation de l’activité. Tout comme il est important pour 
les salariés de pouvoir recevoir de l’information et communiquer avec les représentants du 
personnel. 

Il convient par conséquent d’adapter les moyens de communication afin que les élus et les DS 
puissent continuer à exercer pleinement leurs attributions.  

En principe, seul un accord collectif, un usage ou même une décision unilatérale de 
l’employeur peut autoriser l’utilisation de la messagerie professionnelle pour communiquer 
avec les salariés. 

Cependant, la pandémie que nous subissons constitue un événement exceptionnel qui 
pourrait justifier, selon nous, l’utilisation exceptionnelle de la messagerie électronique comme 
moyen de communication auprès des salariés. 

 

 

 

 

 

 

 



Réunions du CSE 

Le CSE doit être associé aux mesures prises pour faire face à la pandémie. 

Il doit être en mesure de traiter les risques directement générés par l’activité professionnelle 
habituelle mais également d’anticiper les risques et les conséquences liés à l’épidémie de 
coronavirus Covid-19. 

Les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement 
des locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail…) 
et ceux liés à l’exposition au virus impliquent d’actualiser le document unique d’évaluation des 
risques en concertation avec les élus. Le ministère du Travail mettra en ligne prochainement 
un « guide de la reprise d’activité ». 

Les réunions du CSE peuvent continuer à être organisées dans les locaux de l’entreprise, 
sous réserve de respecter les consignes de sécurité sanitaire et les gestes barrières. Les 
représentants du personnel devront bénéficier de l’autorisation de déplacement dérogatoire 
professionnelle. 

Cependant, le gouvernement recommande aux employeurs d’organiser les réunions à 
distance avec les représentants du personnel. À côté de ces recommandations, le 
gouvernement a apporté des clarifications sur les modalités d’organisation des réunions à 
distance. 

Le Code du Travail prévoit la possibilité pour l’employeur de recourir à la visioconférence 
seulement trois fois par an, à défaut d’accord collectif généralisant cette pratique. 

Par l’ordonnance 2020-389 du 1er avril 2020, le gouvernement a élargi le recours à la 
visioconférence pour tenir l’ensemble des réunions avec le CSE jusqu’à la fin de l’urgence 
sanitaire. Il prévoit également la possibilité pour les employeurs de tenir la réunion par 
conférence téléphonique. En cas d’impossibilité d’utiliser la visioconférence ou la conférence 
téléphonique, la réunion peut se tenir par messagerie instantanée (Cf Fiche CSE). 

L’employeur doit impérativement informer les IRP préalablement à la mise en œuvre de ces 
modalités d’organisation des réunions. 

 

Toutes les règles rappelées dans cette fiche, s’appliquent également aux représentants du 
personnel dont le contrat de travail est suspendu et ce, pour quelque cause que ce soit (CP, 
maladie, garde d’enfants, activité partielle…). La suspension du contrat de travail n’entraine 
pas la suspension du mandat représentatif ou syndical. 

 

 


