Valorisation des compétences
dans le cadre
d’activités syndicales
et de bénévolat associatif
ANNEXES

Juillet 2014

Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises
25 rue du Charolais - 75012 Paris - Tel. : +33 1 43 46 02 22 - Fax : + 33 1 43 46 86 99
Courriel : contact@orse.org - Site : www.orse.org

ANNEXE 1 :

PRESENTATION DU DISPOSITIF DE VAE ................................................... 2

ANNEXE 2 :

CARTOGRAPHIE DES INITIATIVES VISANT A LA VALORISATION DES
COMPETENCES ACQUISES DANS LE DOMAINE SYNDICAL ..................... 4

ANNEXE 3 :

ANALYSE DES ACCORDS DE DROITS SYNDICAUX ................................... 6
1. LA GESTION DES PARCOURS PROFESSIONNELS VUE SOUS
L’ANGLE DES NEGOCIATIONS SOCIALES ........................................... 6
2. LISTE DES ACCORDS DE DROIT SYNDICAL COMPORTANT UN
VOLET SUR L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES TITULAIRES
DE MANDATS .......................................................................................... 13
3. EXTRAITS DE QUELQUES ACCORDS D’ENTREPRISE ........................ 14

ANNEXE 4 :

EXTRAIT DE LA POSITION COMMUNE DU 9 AVRIL 2008 DES
PARTENAIRES SOCIAUX SUR « LA REPRESENTATIVITE, LE
DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL ET LE FINANCEMENT DU
SYNDICALISME »........................................................................................... 27

ANNEXE 5 :

PROPOSITIONS ET PISTE DE TRAVAIL DE LA FONDA SUR LA VAE
ASSOCIATIVE ................................................................................................ 28

ANNEXE 6 :

IREO : VALORISER VOTRE PARCOURS MILITANT (EXTRAITS) ................ 30

ANNEXE 7 :

IRT MIDI-PYRENEES – UNIVERSITE DE TOULOUSE LE MIRAIL : LA VAE
MILITANTE (EXTRAITS) ................................................................................. 33

ANNEXE 8 :

LE MANDASCOP (EXTRAITS) ....................................................................... 34

ANNEXE 9 :

FRANCE BENEVOLAT : PASSEPORT BENEVOLE (EXTRAIT) .................... 40

ANNEXE 10 :

SCOUTS DE FRANCE : OUTIL D’AUTOEVALUATION DES COMPETENCES
« VALORISE-TOI ! » ....................................................................................... 41

ANNEXE 11 :

FICHES PRATIQUES DU MINISTERE DES DROITS DES FEMMES, DE LA
VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : LE PORTEFEUILLE DE
COMPETENCES (EXTRAITS) ........................................................................ 44

ANNEXE 12 :

AVIS DU HCVA RELATIF A LA VALIDATION DES ACQUIS DE
L’EXPERIENCE BENEVOLE ASSOCIATIVE .................................................. 44

1

Annexe 1 : Présentation du dispositif de VAE
La VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) est l'ultime étape qui entérine la
reconnaissance de l'expérience par la certification. Ce droit individuel est régi par la loi de
Modernisation Sociale du 17 janvier 2002 qui l’a transposée dans le Code du travail.
La VAE permet d'obtenir tout ou partie d'une certification, sur la base d'une expérience
professionnelle après validation par un jury des connaissances et des compétences
acquises.
La certification peut être un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de
qualification professionnelle et ne nécessite pas de suivre un parcours de formation.
Ce droit d’accès à la certification se fait en parallèle de la formation initiale et continue.
Peuvent en bénéficier : les salariés, mais aussi les non-salariés, les demandeurs d'emploi
indemnisés ou non et les personnes ayant exercé des activités sociales ou bénévoles, la
seule condition étant d'avoir exercé une activité professionnelle pendant au moins trois
ans. Il s’agit d’un dispositif gagnant-gagnant pour le salarié et son entreprise.
La VAE ouvre d’une part au salarié des perspectives d’évolution professionnelle, par la
valorisation de ses compétences et permet d’autre part à l’entreprise de certifier les
compétences des salariés, qui représentent une ressource stratégique. La VAE offre
également à l’entreprise l’opportunité de développer l’employabilité de ses collaborateurs,
de les motiver et de pérenniser leurs savoir-faire.
Cependant, le processus réclame un lourd investissement temporel de la part du salarié :
une VAE dure en moyenne 12 à 18 mois, auxquels s’ajoutent la préparation du projet en
amont, lors de la phase de choix des diplômes ou certificats adaptés à l’expérience du
salarié.
Les ministères ont aménagé progressivement leurs certifications afin de les rendre
accessibles par la VAE mais ils ne sont pas les seuls. Les branches professionnelles, ainsi
que les organismes consulaires (chambres de commerce et d’industries, chambres de
métiers et de l’artisanat, chambres d’agriculture) permettent de la même façon l’accès à
leurs diplômes par la VAE.
Quelques chiffres sur la VAE1
En 2011, environ 65 000 dossiers de candidatures à un titre professionnel délivré par un
certificateur public ont été jugés recevables à la validation des acquis de l’expérience
(VAE).
51 700 candidats se sont présentés devant un jury en vue de l’obtention de tout ou partie
d’un titre ou d’un diplôme et, parmi eux, environ 30 000 candidats ont obtenu une
validation totale.
Depuis la mise en place du dispositif en 2002, le nombre total de personnes ainsi
certifiées par la voie de la VAE s’élève à près de 230 000.
Les femmes (74 %) et les personnes en emploi (71 %) restent majoritaires parmi les
candidats à des certifications publiques par cette voie.
Parmi les 1 400 certifications accessibles hors enseignement supérieur, 750 ont été
présentées par des candidats en 2011. Toutefois, le choix de la moitié d’entre eux se
concentre sur seulement une dizaine de certifications.
7 candidats sur 10 visent un titre ou un diplôme de niveau Bac ou CAP/BEP.

1

La VAE en 2011 dans les ministères certificateurs in « DARES Analyses », DARES, n°091, Paris décembre 2012
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La procédure de VAE dans les différents ministères certificateurs
Un candidat à la VAE doit parcourir plusieurs étapes avant d’obtenir la validation complète de
son diplôme ou de son titre. La procédure est identique dans l’ensemble des ministères
certificateurs, sauf au ministère chargé de l’emploi, où les deux dernières étapes sont
différentes.
1. Constituer le livret de recevabilité (ou livret 1) : les services ministériels vérifient la validité
de la candidature au vu des exigences légales et réglementaires. Le candidat doit faire valoir
trois ans d’expérience, professionnelle ou bénévole, dans le domaine de la certification visée.
A noter : la loi offre au candidat salarié la possibilité, lors de cette étape, de bénéficier d’une
autorisation d’absence de 24h sur son temps de travail et d’être accompagné par l’organisme
valideur.
2. Déposer le dossier de présentation des acquis (ou livret 2) : le candidat décrit précisément
les différentes activités qu’il a exercées, correspondant à la certification visée. Pour cela, il
peut se faire accompagner par un organisme spécialisé (organisme certificateur ou organisme
de formation).
3. Faire valider son parcours : présentation du dossier à un jury composé de professionnels et
de formateurs et, le cas échéant, d’un représentant de l’administration. Ces épreuves de
validation peuvent donner lieu à :
- une validation totale ;
- une validation partielle : le candidat a alors 5 ans pour passer des épreuves complémentaires
afin d’obtenir la certification complète ;
- une absence de validation : le candidat pourra représenter une demande de VAE seulement
l’année suivante. Il devra à nouveau préparer un dossier de présentation des acquis.
A noter : les salariés peuvent bénéficier d’un congé pour VAE qui permet de préparer et de
participer aux épreuves de validation. La durée maximale du congé de VAE est de 3 jours de
travail pris consécutivement ou non.
Procédure du ministère chargé de l’emploi
Les modalités de validation y sont différentes de celles des autres ministères certificateurs.
Le candidat doit présenter un dossier de synthèse professionnelle (DSPP), qui présente sous
forme analytique son expérience professionnelle.
Les candidats font ensuite valider leurs acquis dans le cadre d’une mise en situation de travail
dite « épreuve de synthèse » devant un jury de validation (qui analysera également le DSPP).
Ce jury lui attribue ensuite le titre, soit dans sa globalité, soit partiellement sous la forme d’un
ou plusieurs CCP (certificats de compétences professionnelles). Si le candidat valide
partiellement son titre, il a également 5 ans pour valider le titre complet.
Auparavant, jusqu’à la mi-2006, les candidats présentaient les CCP composant le titre un par
un, puis validaient l’ensemble du titre au terme d’un entretien final.
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Annexe 2 : Cartographie des initiatives visant à la valorisation des compétences acquises dans le domaine syndical
Entreprises
Public cible

Conception de
référentiels de
compétences

Salariés représentants du
personnels, IRPs, DS

Areva en partenariat avec
l’association Dialogues :
élaboration d’un référentiel

Financement

Financement de formations
(exemple : le Parcours
certifiant - Culture
économique et sociale pour
les entreprises partenaires)

Suivi RH

Clauses des accords
d’entreprise visant à
l’organisation d’une gestion
RH particulière pour les
représentants du personnel

Formation

Clauses d’accords
d’entreprise ou charte
précisant l’accès à la
formation professionnelle pour
les représentants du
personnel

Syndicats ou
associations

Etablissements
d’enseignement

Permanents militants

Stagiaires de la formation
continue, candidats à la VAE

CFE-CGC / CNAM « Du travail
syndical au référentiel »
construction d’un référentiel de
l’activité réelle des militants

CFE-CGC / CNAM « Du travail
syndical au référentiel »
construction d’un référentiel de
l’activité réelle des militants
l’Institut d’Etudes Sociales de
Grenoble : passeport
Européen de Compétences
Syndicales

Acteurs publics
Administrés

Réseaux experts
Membres, entreprises,
syndicats, professionnels des RH
Association RDS
Dictionnaire des instances
d’exercice des mandats
(DIEM)
Mandascop, «mandats des
organisations syndicales de
salariés et d’employeurs,
savoirs, compétences, profils »

Région Nord-Pas-de-Calais
(pour le service VAE de l’IREO
Lille)
Conseil régional d’Aquitaine
cofinance «Aquitaine Cap
métiers »
Etat Conseil régional de
Bretagne financent GREF
Bretagne (GIP Relation Emploi
Formation)

CGC-CFE et Sciences-Po Aix :
Certificat de Sciences-Po Aix
mention intelligence sociale

CGC-CFE et Sciences-Po Aix :
Certificat mention intelligence
sociale
Sciences-Po Paris : «Parcours
certifiant. Culture économique
et sociale» destiné aux
représentants du personnel en
partenariat avec l’association
Dialogues
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Association Dialogues :
certification « culture
économique et sociale » avec
Sciences-Po Paris
pour les responsables
syndicaux et entreprises
Association Dialogues :
formation des managers de

Paris-Dauphine : Master
Négociation et relations
sociales
ISSTO, Rennes : licence pro
Gestion des ressources
humaines
IRT de l’Université Toulouse
Midi-Pyrénées (Toulouse II) Le Mirail : centre de
ressources
Dispositif de valorisation de
l’expérience militante
(« DIVEM ») en Région
Aquitaine

Information

Accompagnement /
Accompagnement
VAE - VAEM

Certaines clauses des
accords d’entreprise prévoient
un accompagnement à la VAE

CFDT-chimie
Accompagnement des
militants dans leur parcours
syndical et professionnel.
Dispositif de valorisation de
l’expérience militante
(« DIVEM ») en Région
Aquitaine

Institut Régional d’Education
Ouvrière (IREO) de Lille,
service VAE de l’IREO : centre
de ressources
Dispositif de valorisation de
l’expérience militante
(« DIVEM ») en Région
Aquitaine
IRT de l’Université Toulouse
Midi-Pyrénées
IRT d’Aix Institut Régional
d’Education Ouvrière (IREO)
de Lille, service VAE de
l’IREO : centre de ressources.
Dispositif de valorisation de
l’expérience militante
(« DIVEM ») en Région
Aquitaine
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proximité et des équipes RH
sur l’origine, l’évolution du
syndicalisme et les enjeux de
la négociation

La région : via Cellules
Régionales Interservices
Dispositif de valorisation de
l’expérience militante Région
Aquitaine
Conseil régional d’Aquitaine
cofinance «Aquitaine Cap
métiers»
GREF Bretagne : Création
outil opérationnel d’information
et orientation VAE et Comités
entreprise

Dispositif de valorisation de
l’expérience militante
(« DIVEM ») en Région
Aquitaine

Bilans de compétences
Dialogues/BPI

Annexe 3 : Analyse des accords de droits syndicaux
1. La gestion des parcours professionnels vue sous l’angle des négociations
sociales
a. L’affirmation du principe de reconnaissance des compétences des mandatés
L'environnement juridique
La gestion des carrières des salariés détenteurs d'un mandat est avant tout encadrée
par le Code du travail. Celui-ci fixe tout d’abord une liste d’interdits. Ainsi, il faut
relever le principe de non-discrimination : « aucune personne ne peut faire l'objet
d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (…) en raison de ses activités
syndicales » (Code du travail, art. L. 1132-1). Il faut aussi souligner l’interdiction faite
à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice
d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement,
de rémunération, d’avancement, etc. (Code du travail, art. L. 2141-5, al.1).
Ensuite, la loi du 20 août 2008 est venue instituer une « obligation de faire » pour
tous les employeurs. Ainsi, ils doivent désormais négocier un accord déterminant les
mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière
syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de
l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans
leur évolution professionnelle (Code du travail, art. L. 2141-5, al.2).
Les entreprises d’au moins 300 salariés doivent inclure dans la négociation triennale
en matière de GPEC (Cf. partie I, chap. A.1. sur les obligations de négociation des
entreprises en matière de GPEC), la question du déroulement de carrière des
mandatés et de l’exercice de leurs fonctions. Certes ces obligations ne sont pas
précisément sanctionnées par la loi, mais, à n'en point douter, les tribunaux ne
manqueront pas de prendre en compte, lors d’éventuels contentieux individuels,
l’absence de négociation sur le sujet.
Par ailleurs, pour toutes les entreprises qui considèrent l'importance du dialogue
social comme enjeu de responsabilité et de performance, comment ne pas
reconnaître le parcours syndical dans l'évolution professionnelle ? Mieux reconnaître
les compétences acquises dans le cadre d'un mandat, faciliter la conciliation, activité
professionnelle et exercice du mandat, sont des enjeux majeurs.
Cette reconnaissance des compétences sera d’autant plus facile à traiter que les
salariés investis d’un mandat l’auront exercé dans de bonnes conditions.
Toute la difficulté pour un employeur est de trouver le juste équilibre en la matière.
Une entreprise qui veut parfaitement jouer son rôle, c'est-à-dire ne pas discriminer
tout en reconnaissant les compétences acquises dans le cadre d'un mandat, doit
absolument passer par la négociation et la conclusion d'un accord collectif.
Donner les moyens d’exercice des mandats
Il n’est pas possible de dissocier la question de la reconnaissance des compétences
des salariés détenteurs d'un mandat de représentant du personnel ou d'une autre
nature, des moyens mis à leur disposition. Ces moyens sont divers et regroupent,
entre autres, les heures de délégation, la libre circulation dans l’entreprise, des
locaux pour leur permettre de remplir leurs missions, des outils de communication,
etc. Ces moyens sont pour la plupart très précisément indiqués dans le Code du
travail.
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En revanche, l'articulation entre mandat et métier est très souvent le point sensible.
Là encore, ce n'est que par le biais de la négociation d’un accord collectif que
l'adaptation des objectifs des salariés mandatés peut réellement prendre forme.
L'entreprise doit prendre en compte la problématique de la charge et/ou de la
répartition du travail.
Ainsi, afin que les absences liées à l'exercice d'un mandat ne se traduisent pas par
une désorganisation du travail collectif ou ne mettent le salarié mandaté dans une
situation insurmontable, l'entreprise doit anticiper la question de la charge de travail.
Cela passe par le recrutement de personnes supplémentaires, une répartition
différente des tâches, etc. Ainsi, on évitera de grosses tensions et le dialogue social
en sortira gagnant.
Pour l'exercice des mandats dits « lourds », c'est-à-dire lorsque le salarié dispose
d'un crédit d’heures de délégation représentant plus de 50 % de son temps de
travail, ne pas traiter cette question peut constituer, pour l'entreprise, une « bombe à
retardement ».
Tout cela passe forcément par une action d’information et de formation vis-à-vis des
différents responsables hiérarchiques.
Sensibiliser les lignes hiérarchiques
Pour que se mette en place une nouvelle politique de gestion des salariés mandatés,
tant sur le plan de l’évolution de carrière que de la conciliation vie professionnelle et
vie représentative, il apparaît indispensable qu'il y ait une véritable volonté de la
direction de l'entreprise et tout particulièrement de la direction des ressources
humaines. Il devient alors impératif d'informer et de former les managers. En effet,
ceux-ci ont très souvent un regard négatif sur l'ensemble des institutions
représentatives du personnel et surtout sur les délégués syndicaux. Il y a donc un
travail de fond à effectuer pour inverser cette tendance. Pour cela, la DRH, très
souvent fortement impliquée et à l'origine de cette démarche, doit absolument être
soutenue par la direction générale de l'entreprise. Pour que la formation ait un réel
impact, il est préférable que l'ensemble des managers soit formé. Si la formation est
faite par un organisme extérieur, les objectifs doivent avoir été très clairement définis
par la DRH.
L'importante question de la gestion des absences sera bien sûr abordée dans le
cadre de la formation. Une information plus large doit être faite à l'ensemble des
salariés concernant les modalités d'utilisation des heures de délégation afin que
responsables hiérarchiques, salariés mandatés mais aussi collègues intègrent les
règles en la matière.
De même, le développement de certains outils comme l’entretien annuel, doit
s’accompagner d’une sensibilisation des managers sur les conditions de leur
conduite.
b. Reconnaître les compétences des salariés mandatés
Pour être bien appréhendée, la question de la reconnaissance des compétences
acquises dans le cadre d’un engagement syndical se pose très en amont. Certaines
entreprises, très avancées sur la question, prévoient un accompagnement par les
services RH tout au long du parcours du mandaté. Dans ce cas, sont généralement
instituées les étapes suivantes : entretien de début de mandat, entretien annuel,
point d’étape, entretien de réintégration et entretien portant sur la formation.
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Le principe et la mise en œuvre de la reconnaissance des compétences peuvent
s’inscrire dans le cadre de l’accord de droit syndical. Ils peuvent aussi s’inscrire dans
le cadre d’un accord sur la GPEC. Peu à peu, les entreprises commencent à mettre
en place des dispositifs spécifiques pour évaluer leurs représentants du personnel
(par exemple, AXA France, BNP Paribas).
Avant de détailler ces différentes étapes, rappelons l'état de la jurisprudence
concernant l'évaluation des représentants du personnel. En la matière, la Cour de
cassation veille avec une grande rigueur au respect des principes de nondiscrimination : « sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la
neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en
considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié » (Cass. soc., 23 mars
2011, n° 09-72733).
Les entretiens de début de mandat
La prise de mandat d’un représentant du personnel est une étape clé car elle
conditionnera à la fois l’évolution du parcours du salarié et la relation, différente par
essence, entre celui-ci et sa hiérarchie.
Cet entretien de prise de mandat permet, en général, d’évoquer les modalités
d’organisation du travail (objectif, charge de travail, adaptation du poste), notamment
lorsque le mandat dépasse en temps un certain pourcentage (fixé par accord), et les
obligations réciproques en matière d'utilisation du bon de délégation, si cette pratique
existe, ou concernant les règles de « savoir-vivre » pour éviter un éventuel conflit ou
une situation non sereine (prévenance, délai,…).
Les modalités concernant les perspectives d’évolution professionnelle et salariale
peuvent être évoquées dès ce stade. Au regard de la position de la Cour de
cassation sur la question, il est préférable que cela soit prévu par un accord.
Peuvent aussi être évoqués, comme le prévoient certains accords, les besoins de
formation pour assurer le mandat (exemple de l'accord SNCF du 10 janvier 2010).
A l’issue de cet entretien, les principaux points évoqués pourront être formalisés par
écrit. Le compte-rendu apparaît indispensable dès lors que l’exercice d’un mandat a
pour conséquence des changements dans l’organisation du travail. Il peut nécessiter
la rédaction d’un avenant au contrat de travail dès lors qu’il y a modification du
contrat de travail (redéfinition des objectifs pour des commerciaux, par exemple).

Qui participe à ces différents entretiens de début de mandat
Selon les pratiques des entreprises ou ce qui a été prévu dans l'accord d'entreprise, les
participants aux entretiens peuvent varier. Très souvent, l'entretien se déroulera uniquement
entre le salarié mandaté et son manager direct, puisqu’ils sont en relation permanente.
Dans d'autres cas de figure, notamment lorsqu'il s'agit d'entretien de « grands élus mandatés
», c'est-à-dire lorsque la durée des heures de délégation est supérieure à un mi-temps,
l'entretien peut être mené par le responsable RH.
Cela peut également se dérouler à l'initiative du manager éprouvant le besoin d'être
accompagné. En principe, dès lors qu'il y a deux personnes du côté de la direction, les
entreprises considèrent qu’il est normal que soit respecté le principe de parallélisme dans la
représentation des personnes. Dans ce cas, un collègue détenteur d’un mandat
accompagnera le salarié nouvellement élu ou désigné.
Sa présence a pour intérêt de rassurer le salarié qui débute dans ses engagements de
représentation et qui peut ainsi bénéficier de l’expertise et de la mémoire de ses collègues.
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Reconnaître les compétences des mandatés lors de l’entretien annuel
Il faut tout d'abord rappeler le droit applicable aux entretiens annuels d'évaluation.
Aborder la question de l'exercice du mandat lors d'un entretien d'évaluation est
extrêmement périlleux.
La Cour de cassation, très sévère en la matière, considère que la référence aux
activités syndicales et à son incidence sur l'exécution du travail caractérisent une
discrimination prohibée. Dans plusieurs arrêts (Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 0840 988, 30 avril 2009, n°06-45939 et Cass. soc. 17 octobre 2006, n° 05-40.393), des
entreprises ont été condamnées sur ce point.
La mention dans la fiche d’évaluation de la disponibilité réduite du salarié du fait de
ses fonctions syndicales (Cass. soc., 11 janv. 2012, n°10-16.655) ou d’un lien entre
la non-atteinte des objectifs et l’exercice des activités syndicales laisse présumer
l’existence d’une discrimination (Cass. soc, 26 janv. 2012, n°10-18446).
Comme nous l'avons précisé précédemment, « sauf application d'un accord collectif
visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne
peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié » (Cass.
soc., 23 mars 2011, n° 09-72733).
On comprend pourquoi les entretiens annuels sont peu prisés, tant par la hiérarchie
considérant qu’elle ne voit pas suffisamment les mandatés, que par les mandatés
eux-mêmes, considérant n’avoir de compte à rendre qu’aux seuls salariés. Ainsi,
pour les « grands élus », certaines entreprises avaient décidé de les dispenser
d'entretien.
Or, un employeur qui ne réalise pas d'entretien annuel d'évaluation avec un salarié
mandaté commet une discrimination syndicale à son égard (Cass. soc, 29 juin 2011,
n°10-15792, Cass. soc., 24 octobre 2012, n°11-13315).

Comment aborder l’entretien annuel d’évaluation d’un salarié mandaté
A défaut d'accord, il est prudent de n’aborder que les points suivants lors de l’entretien
annuel du mandaté :
- évaluation des performances professionnelles ;
- besoins de formation pour l’entretien des compétences professionnelles ;
- ajustement du poste de travail ou adaptation de la charge de travail au regard des
conditions d’exercice du mandat.
Sylvain Niel suggère d'inverser le processus et de laisser le mandaté s'exprimer à partir des
questions suivantes 2 :
- « estimez-vous que l'organisation de votre travail était compatible avec votre activité
syndicale ou d’élu ?
- y a-t-il des suggestions d'amélioration ?
- considérez-vous que vos objectifs tenaient compte de votre activité syndicale ?
- souhaitez-vous une formation, et laquelle, en vue de votre travail ou de l'exercice de votre
mandat ?

2

Niel Sylvain, Comment évaluer les représentants du personnel ? in « Les Cahiers Lamy du DRH », éditions Lamy,
n°154, Rueil Malmaison, mai 2009
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Un compte rendu de l’entretien doit être formalisé. En effet, il est important de
conserver une traçabilité des processus d'évaluation pour démontrer qu'il n'y a pas
de discrimination.
En revanche, si un accord collectif (d’entreprise ou de branche) traitant la prise en
compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice de mandats s'applique, la
question de la reconnaissance des compétences acquises dans le cadre du mandat
peut être abordée en sécurité, en veillant bien pour le supérieur hiérarchique à
respecter les termes de l'accord.
Très souvent, les entreprises mettent à disposition des managers un guide
d'entretien d'évaluation pour les représentants du personnel et les accompagnent
dans la démarche. Une formation, comme nous l’avons vu précédemment, est aussi
recommandée.
La conduite des entretiens avec les salariés mandatés est donc délicate et le
dérapage peut arriver très vite. Des retours d’expérience des entreprises, il apparaît
que lorsque les relations sont tendues entre le manager et le salarié mandaté, il n’est
pas facile de faire la part des choses dans les reproches qui peuvent être formulés
entre ce qui relève du travail du salarié et de ce qui relève de l’engagement syndical.
En plus de la présence du manager et du salarié mandaté, d’autres personnes
pourront assister à l’entretien : un représentant de la DRH et un représentant du
personnel appartenant à l’entreprise. Ces interventions doivent être convenues dans
les accords et, à défaut, d’un commun accord. Ces personnes pourront apporter un
regard extérieur sans que pour autant cela s’inscrive dans une logique d’arbitrage qui
viserait à déposséder le responsable hiérarchique de ses propres responsabilités.
Certaines entreprises ont opté pour une autre solution et réalisent deux types
d'entretien :
- l'un mené par leur responsable hiérarchique sur l'aspect professionnel, et
- un autre mené par un responsable RH concernant le déroulement du mandat et
ses suites.
Certaines entreprises ont d'ailleurs dédié une personne au sein de la DRH chargée
de la gestion des syndicalistes (ex : BNP Paribas).

Les entretiens d évaluations : vers un déroulement en deux temps ?
Benoît Nely préconise une solution pour les entretiens d’évaluation de salariés mandatés,
qui se déroulent alors en deux temps3 :
« L'entretien individuel traitera tout d'abord de l'activité professionnelle avec une prise en
compte des spécificités liées à l'exercice du mandat et, avec l'accord de l'évalué, le manager
pourra procéder dans un second temps à l'évaluation des compétences syndicales ainsi qu'à
un bilan des activités représentatives(…). Ainsi, en laissant le choix au salarié représentant
du personnel d’être évalué ou non sur ses compétences syndicales - afin qu'elles puissent
être valorisées au sein du parcours professionnel - l'employeur ne risque pas d'être accusé de
discrimination. À cet effet, on note que le manager ne pourra tenir compte que des
compétences favorables au salarié, dans une optique de transfert à l'activité
professionnelle ».

3

Nely Benoît, Gestion des ressources humaines et carrière des représentants du personnel : enjeux et déterminants,
mémoire Master 2 en Ressources Humaines, Université de Paris 1 Panthéon -Sorbonne, 2009-2010
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Reconnaître les compétences des mandatés lors des points d’étape
La question de la reconnaissance des compétences acquises dans le cadre
d’engagements syndicaux peut être appréciée aussi sur une échelle de temps plus
longue. Cela peut être particulièrement utile pour les « grands élus ».
Certaines entreprises prévoient pour les titulaires de ces mandats, de recourir à un
professionnel de l'orientation, consultant externe, pour établir un bilan de
compétences afin de mieux envisager le retour ou l’évolution professionnel du
représentant du personnel.
Dans ce cadre peuvent être évoquées des formations d’adaptation professionnelles
ou liées à une réorientation professionnelle vers un autre domaine.
Entretien de fin de mandat
Identifier les conditions de réintégration d’un salarié mandaté peut permettre de
mieux cerner sa situation et ses attentes. Il convient donc de savoir s’il s’agit d’une
réintégration voulue ou imposée (perte de mandat ou démission du mandat) et bien
sûr
- selon que le salarié était détaché à temps plein ou avait conservé une activité
professionnelle ;
- selon que le salarié souhaite retrouver son précédent emploi ou souhaite se
réorienter vers un autre métier.
Certaines entreprises formalisent l’entretien de fin de mandat. Généralement, les
modalités concernant le déroulement de l'entretien sont les mêmes que pour
l'entretien de premier mandat.
L'institution d’outils d’évaluation et de reconnaissance des carrières peut faciliter la
réintégration ou l'évolution des salariés mandatés au sein de l’entreprise.
Les dispositifs d’accompagnement à la reprise d’activité professionnelle peuvent
s’articuler autour :
- de la construction d’un projet professionnel,
- de l’établissement d’un bilan de compétence,
- de la mise en place d’une VAE traditionnelle ou d’une VAE syndicale (ou
militante),
- du recours au DIF.
Par exemple, l'association Dialogues propose, pour mieux prendre en compte les
compétences acquises dans l'exercice du mandat, de procéder à une évaluation
conjointe réalisée par le DRH de l’entreprise et par l'organisation syndicale de la
personne mandatée sur la base de « fiches mandats » négociées par les acteurs
sociaux de l’entreprise4.
Permettre l’accès aux dispositifs de formation
Articuler vie professionnelle et vie syndicale n'est pas simple, alors se former dans
son métier et en même temps sur le plan syndical s'avère souvent complexe et
difficile à concilier. Or, les salariés mandatés doivent pouvoir accéder comme les
autres salariés aux dispositifs de formation habituels.
De plus en plus d'entreprises mettent en place des formations qui permettront aux
représentants du personnel de pouvoir mieux exercer leur mandat mais aussi de
développer de nouvelles compétences pouvant ensuite être valorisées dans le cadre
de leur processus professionnel.
4

Actuel RH, Il faut professionnaliser la fonction syndicale, consulté le 24 mars 2014, disponible à l’URL :
http://www.actuel-rh.fr/ressources-humaines/representation-du-personnel/ai-61845/il-faut-professionnaliser-lafonction-syndicale.html?xtmc=jean-dominique simonpoli&xtcr=2
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L’accord PSA Peugeot Citroën prévoit que les salariés pourront suivre une formation
relative à l’hygiène et à la sécurité, à l’économie et au social, à la bureautique et à
l’utilisation des nouveaux moyens de communication.
Certaines entreprises sont allées encore plus loin dans la démarche et proposent
aux salariés mandatés de suivre un parcours certifiant « culture économique et
sociale” dispensé par l’IEP de Paris. En effet, depuis 2010, Sciences-Po propose un
programme de formation destiné à valoriser les compétences des responsables
syndicaux (Cf. partie I, Chap. D.1. pour en savoir plus sur l’initiative de Science Po).
A noter aussi que l’obtention du certificat peut donner lieu à une promotion (évolution
dans la classification), comme le prévoit la Charte AXA.
Reconnaître les compétences des mandatés dans leurs nouvelles
responsabilités
Pour que le retour du salarié mandaté se passe dans les meilleures conditions
possibles, un suivi particulier doit être effectué. Ainsi, la DRH doit prévoir avec le
manager direct, un calendrier de rencontres afin de s'assurer que le retour dans une
vie professionnelle se passe dans de bonnes conditions. Dans son mémoire de
recherche5, Benoît Nely évoque l’idée d’un « suivi post intégration » qui s’inscrirait
dans le cadre d’un bilan collectif des réintégrations qui pourrait être présenté lors des
commissions de suivi des accords de droit syndical.

5

Nely Benoît, mémoire précité
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2. Liste des accords de droit syndical comportant un volet sur l’évolution
professionnelle des titulaires de mandats
Entreprise ou Groupe

Date de signature

Areva

1 avril 2010

Arkema

23 juillet 2007

Axa

16 avril 2009

Axa
Bayer Santé
BNP Paribas
BPCE

24 mai 2013
Novembre 2012
20 janvier 2009
28 octobre 2011

Calyon (Crédit Agricole CIB)

mars 2008

Capgemini

21 mars 2011

Carrefour
Casino
Crédit mutuel

17 janvier 2013
Novembre 2012
19 juin 2012

Dassault Aviation

19 octobre 2010

EADS

novembre 2009

EDF

8 octobre 2009

Disneyland Paris (exEuroDisney Resort)
InVivo
LCL
Manpower France
Michelin

6 septembre 2004
er

1 juillet 2011(CDI)
Mars 2010
2012
4 février 2013

Nexter Giat

1 décembre 2008

Orange (ex-France Télécom)
PSA Peugeot Citroën

9 septembre 2011
novembre 2009

SNCF

11 janvier 2010

Sodexo

21 décembre 2007

Veolia Environnement

9 février 2010

Intitulé de l’accord ou charte
Accord relatif au développement du dialogue social au sein du
groupe AREVA en France
Accord cadre sur la Gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences dans le groupe Arkema
Charte sur la reconnaissance du parcours syndical dans le
développement de la carrière et l’évolution professionnelle
Accord sur le droit syndical
Accord sur le droit syndical
Accord sur le dialogue social et les IRP
Accord sur la gestion des emplois et des compétences
Accord sur les conditions d’exercice du droit social et syndical
chez Calyon
Accord relatif aux moyens de la représentation sociale et
syndicale
Accord sur l’exercice du droit syndical
Accord sur le droit syndical
Accord sur le droit syndical
Accord relatif au rôle, aux moyens et à la carrière des
représentants du personnel
Accord sur l’exercice du droit syndical
Accord d’entreprise relatif aux parcours des salariés exerçant des
mandats représentatifs et/ou syndicaux à 100 % de leur temps de
travail ou conservant une activité professionnelle à 50 % de leur
temps de travail
Accord relatif à la rénovation des relations sociales
Accord sur le dialogue social au sein du groupe InVivo
Avenant à l’accord relatif au dialogue social du 2 juillet 2007
Référentiel du dialogue social au sein de Manpower France
Accord sur les relations sociales
Accord relatif au droit syndical et aux institutions représentatives
du personnel au sein de l’UES
Accord sur la gestion de la carrière des porteurs de mandat(s)
Accord sur l’exercice du droit syndical
Accord collectif relatif à certaines mesures accordées aux agents
en service libre et aux représentants du personnel
Accord de groupe relatif à la représentation du personnel et
l’exercice du droit syndical
Accord de groupe sur la qualité et le développement du dialogue
social au sein de Veolia Environnement
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3. Extraits de quelques accords d’entreprise
a. Intérêt de la reconnaissance des compétences des mandatés
Areva6
Engagements réciproques en matière de développement professionnel
Les parties conviennent que le développement professionnel des représentants des salariés
doit s'appuyer sur des engagements réciproques.
A ce titre, la Direction s'engage à :
- Développer les compétences des syndicalistes et des représentants du personnel au moyen
notamment d'actions de formation ou de professionnalisation et par la mobilité
professionnelle,
- Mettre en place des processus de reconnaissance et de validation des acquis de
l'expérience adaptés à la situation des représentants des salariés,
- Faciliter la mise en place de formations en fin de mandat débouchant sur des emplois
s'exerçant dans les différents métiers du Groupe AREVA.
Dans le même temps, les représentants des salariés s'engagent à :
- Développer leurs compétences dans leurs fonctions de représentant et dans leur métier,
- Participer à toute action de formation ou de professionnalisation qui leur est destinée,
- Etre acteur des entretiens mis à leur disposition pour accompagner leur évolution
professionnelle.

LCL7
Au-delà de l'affirmation des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement, il est
nécessaire de définir les dispositions permettant de faciliter la pleine intégration des salariés
titulaires de mandats dans la vie de l'entreprise et de leur permettre de suivre un déroulement
de carrière conforme à leurs compétences. Ainsi, des dispositions sont mises en œuvre afin
de faciliter aux titulaires de mandats la conciliation de leur activité professionnelle et de
l’exercice de leurs mandats. De plus, l’exercice de mandats apporte une expérience
susceptible d'être valorisée dans le parcours professionnel du salarié qui en est titulaire.
Pour la bonne application, à la fois des principes évoqués mais également des dispositions
existantes permettant d'améliorer l’accompagnement professionnel des titulaires d'un mandat,
les parties souhaitent y apporter des précisions complémentaires pour mieux s'assurer de la
réussite de leur mise en œuvre.
De même que les parties s'accordent sur le fait que l’exercice d'un ou plusieurs mandats est
une expérience contribuant au développement professionnel et personnel, elles souhaitent
préciser la question de la reconnaissance et de l'intégration des compétences acquises dans
le cadre du parcours syndical et les principes relatifs à l’accompagnement dans le parcours
professionnel des titulaires de mandats.

6
7

Accord relatif au développement du dialogue social au sein du groupe Areva en France du 1er avril 2010
Avenant de mars 2010 à l’accord relatif au dialogue social du 2 juillet 2007

14

CapGemini8
Les parties signataires estiment nécessaire de considérer l’exercice d’une activité sociale
dans son ensemble et comme partie intégrante du parcours professionnel.
Pour permettre une réelle gestion, suivie et intégrée, de la coexistence ou de l’alternance des
activités de production ou sociales dans des conditions connues et partagées par tous, il est
nécessaire de prévoir un accompagnement spécifique adapté à chaque étape clé de ce
parcours.

Veolia 9
Dans la continuité de sa démarche, le Groupe Veolia Environnement souhaite aujourd'hui
avec les organisations syndicales représentatives mieux reconnaître le parcours syndical dans
le développement de carrière et l'évolution professionnelle.
En prenant appui sur les dispositifs existants au sein du Groupe et notamment définis par
l'accord du 4 Octobre 2004, les parties entendent dynamiser la gestion de la carrière des
représentants du personnel et notamment mieux reconnaître les compétences qu'ils
acquièrent dans l'exercice de leur mandat.

SNCF 10
Une activité syndicale ou de représentation du personnel peut permettre de développer des
compétences techniques et des connaissances particulières et riches dans d’autres domaines
que ceux du métier d’origine de l’agent

Axa 11
Dans la continuité de sa démarche d’innovation sociale, AXA souhaite aujourd’hui, avec les
organisations syndicales, mieux reconnaître le parcours syndical dans le développement de la
carrière et l’évolution professionnelle.
En prenant appui sur les dispositifs existants, les parties entendent dynamiser la gestion de la
carrière des représentants du personnel et notamment mieux reconnaître les compétences
qu’ils acquièrent dans l’exercice de leur mandat.
Ces dispositifs doivent bien entendu être utiles et bénéficier aux représentants déjà en
situation mais aussi aux collaborateurs qui souhaiteraient s’engager dans un parcours
syndical et qui, jusqu’à présent, ne le faisaient pas considérant qu’il n’existait pas, comme
pour toute autre situation professionnelle, d’accompagnement suffisant ou de prise en compte
de ce parcours.

8
9
10
11

Accord sur le statut du mandaté au sein de l’UES Capgemini (volet 1 de l’accord cadre du 21 mars 2011)
Accord de groupe sur la qualité et le développement du dialogue social au sein de Veolia Environnement du 10
février 2010
Accord du 10 janvier 2010 relatif à l’accompagnement par la SCNF de ses agents à disposition des syndicats et des
représentants du personnel
Charte Axa sur la reconnaissance du parcours syndical dans le développement de la carrière et l’évolution
professionnelle du 16 avril 2009
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b. Gestion des absences
Sur l’exercice d’une activité professionnelle
LCL
Les partenaires sociaux marquent leur attachement au fait que les salariés titulaires de
mandat conservent un ancrage dans l'activité professionnelle. Cela implique qu'une large
partie d'entre eux exerce, pendant leur temps disponible pour l'entreprise, une activité
professionnelle à un poste de travail.
Cet ancrage peut résulter de l’exercice simultané d'une activité professionnelle et de mandat,
mais également d'une alternance entre des périodes de détachement total de leur poste de
travail (DSN, permanents syndicaux, permanents par cumul de mandats) et des périodes
d'activité professionnelle à un poste de travail.

Sur les engagements
professionnelle « réelle »

réciproques

de

maintien

d’une

activité

PSA Peugeot Citroën12
Les parties réaffirment le principe selon lesquels tous les mandatés élus ou désignés, doivent
veiller, en liaison avec leur hiérarchie, à conserver une réelle activité professionnelle.
Dans tous les cas de figure, à compter de la signature de cet accord, il sera recherché une
compatibilité entre l'organisation du travail et l'exercice du mandat (agenda social inclus), y
compris pour des représentants titulaires de peu d'heures de délégation.
Les possibilités d'adapter la fonction à l'activité des mandatés, titulaires d'au moins 40 heures
mensuelles de délégation y compris heures de réunions et heures de mandats syndicaux
extérieurs, sont étudiées par le Service du Personnel de l'Etablissement, en concertation avec
la hiérarchie et les intéressés.
Cette question pourra être évoquée à l'occasion des réunions de coordination sur la gestion
du personnel mandaté.

Sur les engagements des salariés dans le cadre de l’organisation du travail
LCL
Les salariés titulaires d'un mandat syndical ou de représentation du personnel fournissent une
prestation de travail pour la fraction de leur temps de travail non consacrée à l’exercice d'un
mandat.
Sauf cas de force majeure, ils avertissent leur hiérarchie au préalable lorsqu'ils s'absentent de
leur poste de travail pour exercer leur mandat (participation à des réunions, utilisation de crédits
d'heures), et communiquent, dès qu'ils en ont connaissance, les dates de réunions et
d'absences programmables à ce titre - étant rappelé qu'il s'agit d'une simple information et non
d'une demande d'autorisation -, afin de tenir compte des nécessités de service et de permettre
au responsable hiérarchique de prendre les dispositions nécessaires pour pallier cette
absence.

Veolia
Dans l'exercice de leurs missions, les représentants du personnel veilleront à informer leur
hiérarchie de leurs absences afin de leur permettre de prendre les dispositions pour garantir le
bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.

12

Accord sur l’exercice du droit syndical du 22 décembre 2009
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Sodexo13
Les Parties réaffirment que non seulement les salariés titulaires de mandats de Représentants du
Personnel et/ou Représentants Syndicaux ne doivent pas subir, de ce seul fait, de préjudice dans
leur carrière professionnelle mais qu’ils doivent, de plus, pouvoir exercer leur mission dans les
meilleures conditions d’efficacité.
Afin que cette volonté soit confirmée par les faits, tout en tenant compte des spécificités de
l’activité de SODEXO France, les Parties s’engagent à créer les conditions nécessaires.
Les procédures budgétaires doivent prévoir la détermination, au niveau de chaque compte
d’exploitation, du coût que représente l’exercice d’un mandat par un salarié.
Les absences liées à l’exercice d’un mandat devront, dans la mesure du possible, être portées à la
connaissance de la hiérarchie directe suffisamment à l’avance afin que les dispositions
nécessaires au bon fonctionnement de l’unité de travail puissent être prises.
Parmi ces dispositions, figure le remplacement du salarié absent. Les Parties conviennent que,
compte tenu des caractéristiques propres aux activités de l’Entreprise, cette solution ne peut être
la seule réponse. La redistribution des tâches, l’anticipation ou le décalage de certains travaux,
une modification ponctuelle de l’organisation du travail, par exemple, peuvent être des réponses
plus adaptées à telle ou telle situation.
Lorsqu’il sera matériellement impossible d’assurer le remplacement du salarié absent pour
l’exercice de son mandat (par exemple : responsable d’un site isolé, salarié ayant une compétence
spécifique et/ou unique sur son unité, salarié appelé en urgence au dernier moment pour exercer
sa mission, etc.), la hiérarchie s’efforcera d’anticiper ce type de situation en mettant en place dans
l’unité de travail les moyens nécessaires pour y faire face. En ce qui les concernent, les
Représentants du Personnel élus ou désignés, s’engagent à informer préalablement leur
hiérarchie des heures de délégation qu’ils envisagent de prendre afin qu’elles soient mentionnées
sur le bordereau des éléments variables (BEV) de l’entité à laquelle ils sont rattachés.
A cet effet, un code spécifique sera créé pour les heures de délégation prises à l’initiative des
Représentants du Personnel et Représentants Syndicaux et un autre distinct pour les heures liées
à des absences motivées par des réunions à l’initiative de la Direction.

Sensibiliser les lignes hiérarchiques
PSA Peugeot Citroën
Pour 2011, l’entreprise expérimente la mise en place d’une formation associant des managers et des
représentants du personnel. Pour l’entreprise, il est important qu’ils apprennent à se connaître, à parler
le même langage.

Sur l’information
hiérarchiques

portée

à

la

connaissance

des

responsables

LCL
A l'occasion de l'élection ou de la désignation d'un collaborateur à un mandat de représentation du
personnel ou syndical, le Responsable des Ressources Humaines remet au responsable hiérarchique
concerné un document I'informant du ou des mandats détenus par son collaborateur et des droits et
obligations respectifs du salarié titulaire de mandats et de son responsable hiérarchique, tels qu'ils
figurent dans le présent accord.
Une fiche est jointe à ce document, permettant au responsable hiérarchique concerné d'établir au
mieux, compte tenu des mandats détenus par le salarié, le temps consacré à son activité
professionnelle. Cette fiche a pour seule finalité de permettre au responsable hiérarchique et au
titulaire de mandat de concilier au mieux la tenue du poste et l’exercice de l'activité syndicale.

13

Accord de groupe relatif à la représentation du personnel du et l’exercice du droit syndical du 21 décembre 2007
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c. Reconnaître les compétences des mandatés dans les entretiens de début
de mandat
Capgemini
Les salariés mandatés bénéficient, lors de la prise de mandat et au plus tard dans les 2 mois qui
suivent, d’un entretien avec leur responsable hiérarchique dont l’objet sera de rechercher
l’organisation du travail permettant la meilleure articulation possible entre activité de production et
activité sociale.
Cet entretien ne s’impute pas sur les heures de délégation. Le salarié pourra s’il le souhaite être
accompagné par un de ses pairs appartenant à l’entreprise au sens UES. Un représentant de la
fonction Ressources Humaines assistera à l’entretien à la demande de l’une ou l’autre partie.
A cet effet il sera :
- tenu compte par le responsable hiérarchique, dans l’organisation de l’activité de production du
salarié, du fait qu’il n’est généralement pas maître de la fréquence et de l’organisation de toutes
les réunions auxquelles il participe y compris les déplacements ;
- demandé au salarié mandaté de concilier au mieux et dans la mesure du possible, l’exercice du
mandat avec les impératifs et les nécessités de son poste dans l’entreprise ;
- étudié si nécessaire un aménagement du poste de travail, et/ou des horaires de travail, voire
exceptionnellement, un changement de poste notamment pour concilier l’exercice de l’activité sociale
avec le maintien de l’activité de production proposée sans réduire l’intérêt du travail (…).
Pour faciliter la communication sur les droits et devoirs respectifs, une « lettre d’entrée dans le
mandat » sera remise et commentée par le responsable hiérarchique.

PSA Peugeot Citroën
Un entretien sera effectué en début de premier mandat entre le salarié mandaté et ses
responsables hiérarchiques assistés par le Service du Personnel de l’Etablissement. Le salarié
mandaté pourra, s'il le souhaite, se faire assister d'un salarié mandaté de son Organisation
Syndicale, appartenant à l'Entreprise.
Seront abordés à cette occasion :
- les contraintes spécifiques à chaque intéressé, consécutives à leur élection ou à leur désignation,
ainsi que les moyens d'y remédier,
- les droits et devoirs réciproques des partenaires sociaux et de la hiérarchie quant à l'exercice des
mandats.

Veolia
L'entretien de prise de mandat
A l'occasion de chaque renouvellement des institutions représentatives du personnel, la hiérarchie
de tout salarié nouvellement élu ou mandaté ou renouvelé dans ses fonctions reçoit le salarié au
cours d'un entretien qui a pour objet :
- de rechercher, si besoin est, les modalités d'organisation du travail permettant la meilleure
compatibilité entre l'activité professionnelle et l'exercice de la mission (ou des missions) de
représentation,
- de permettre, si nécessaire, une adaptation du poste de travail qui ne réduise pas l'intérêt du
travail, qui autorise le maintien des compétences et les possibilités d'évolution professionnelle,
- de fixer les objectifs attendus et de déterminer la charge de travail.
Cet entretien donne lieu à un document écrit, qui définit l'aménagement éventuel de la charge de
travail sur le plan qualitatif et quantitatif, prenant en compte l'exercice du ou des mandats et signé
par les deux parties.
Le nouveau représentant du personnel peut, s'il le souhaite, se faire accompagner par un membre
de son organisation syndicale salarié de l'entreprise à laquelle il appartient ou, à défaut, du Groupe
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d. Reconnaître les compétences des mandatés lors de l’entretien annuel
PSA Peugeot Citroën
La gestion du salarié mandaté, comme pour tout autre salarié, est de la responsabilité de la
hiérarchie, seule compétente pour analyser les compétences professionnelles de ses
collaborateurs.
Afin de recueillir les remarques concernant les modalités d'application des dispositions relatives
aux perspectives de carrière, les salariés mandatés sont invités, lors de l'entretien individuel
périodique, à présenter leurs observations et à répondre aux questions destinées à préciser leurs
motivations, leurs préoccupations ou les éventuelles critiques relatives à leur évolution
professionnelle et salariale.
Les remarques et réponses des Représentants du Personnel sont inscrites sur une fiche de suivi
individuel spécifique. Il en est de même des remarques et réponses de la Direction. Un double en
sera remis à l'intéressé.
Les parties conviennent d'étendre cette fiche de suivi individuelle pour les mandatés cadres.

Veolia
Chaque année, comme tout salarié, les élus et mandatés bénéficient d'un entretien avec leur
hiérarchie. Cet entretien doit permettre :
- d'évaluer les performances réalisées au cours de l'année précédente, en fonction des objectifs
fixés l’année d'avant
- d'identifier les compétences acquises ou à développer ;
- d'évoquer les évolutions professionnelles possibles et les moyens d'y parvenir ;
- d'identifier les formations professionnelles nécessaires à suivre pour l'entretien de ces
compétences.
Cette évaluation s'effectue sur la base de leur seule activité professionnelle.

Capgemini
Entretiens en cours de mandat
Si le salarié le souhaite, il est possible de faire reconnaître les compétences mises en œuvre dans
l’exercice de son activité sociale.
Au regard des souhaits professionnels de l’intéressé, il [NDLR : l’entretien] permet d’identifier les
besoins de formation et/ou les possibilités d’évolution professionnelle […].
Le salarié mandaté pourra présenter à l’occasion de l’entretien d’évaluation, les actions menées et
les compétences mobilisées.

LCL
L’évolution de carrière des représentants du personnel ou des organisations syndicales ne peut
être examinée en fonction du mandat de ces derniers.
L’évaluation annuelle doit se fonder sur des critères définis pour l’ensemble des salariés,
permettant d’apprécier aussi bien le résultat dans le poste que les capacités d’adaptation et
d’investissement professionnel dans une perspective d’évolution de carrière et abstraction faite de
l’exercice de leurs activités syndicales. Aussi, l’exercice de fonctions syndicales s’intègre dans le
cadre du parcours professionnel du salarié.
Le salarié titulaire d’un mandat électif et/ou désignatif doit bénéficier d’un entretien annuel dans les
mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise.
Cet entretien, outre l’évaluation de son activité professionnelle, est l’occasion de déterminer des
axes de formation professionnelle nécessaires au maintien de ses compétences notamment dans
son emploi initial et d’examiner son évolution professionnelle.
De plus, le salarié doit pouvoir s’il le souhaite, et dans les conditions prévues par LCL, faire valider
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les acquis de son expérience professionnelle liés à l’exercice de responsabilités syndicales. Des
formations spécifiques en lien avec l’exercice de fonctions syndicales sont proposées par la
Direction des Ressources Humaines et sont accessibles dans le cadre du droit individuel à la
formation.
Pour les titulaires de mandat consacrant moins de 66 % de leur temps à des fonctions syndicales.
Les représentants du personnel ou des organisations syndicales consacrant moins de
66 % de leur temps à des fonctions syndicales et électives bénéficieront d’une évaluation annuelle
par référence aux résultats professionnels obtenus et aux qualités personnelles mises en œuvre
dans le cadre uniquement de leur activité professionnelle, à raison du seul temps consacré à cette
dernière.
Toutefois au cours de leur évaluation annuelle, ils pourront faire valoir l’expérience acquise dans le
cadre de leur parcours syndical.

e. Reconnaître les compétences des mandatés lors des points d’étape
EuroDisney
A l’issue de 3 années consécutives ou non (dont au moins deux années consécutives) au cours
desquelles un salarié aura assumé un ou plusieurs mandats de représentants du personnel dont
celui de délégué syndical et/ou représentant syndical, il aura la possibilité d’être reçu par son
responsable hiérarchique et le responsable Ressources Humaines afin d’examiner ensemble sa
situation professionnelle.
Au cours de cet entretien, il pourra notamment être évoqué la nécessité d’une formation
d’adaptation ou de mise à niveau en vue de faciliter la poursuite de son activité professionnelle. Le
contenu de cette formation sera déterminé d’un commun accord entre le salarié et la direction sur
la base notamment des besoins détectés lors de cet entretien.
Le salarié qui souhaiterait poursuivre son activité professionnelle dans un domaine différent de
celui dans lequel il exerce son activité, pourra en faire la demande auprès du responsable
Ressources Humaines.
Dans ce cadre, suivant la nature du projet envisagé, la direction pourra proposer au salarié de
suivre un bilan de compétence, dont l’entreprise supportera le coût, afin d’analyser ses
compétences professionnelles et personnelles, définir un projet professionnel, et, le cas échéant,
un projet de formation dont le contenu sera déterminé en accord avec la direction.
En tout état de cause, cette nouvelle orientation devra tenir compte des postes disponibles au sein
de l’entreprise.
Il est précisé que le bilan de compétences reste la propriété du salarié ; cependant les parties
conviennent que, dans le but de faciliter cette [nouvelle orientation], il est conseillé au salarié de le
transmettre à sa hiérarchie ou à défaut à son responsable Ressources Humaines.

Veolia
Tous les trois ans d'exercice effectif d’un mandat et à la demande du salarié mandaté à titre
désignatif ou électif ou lors de la perte de son mandat, il est procédé à un examen de son évolution
de carrière.
A cette occasion, il sera examiné dans quelles conditions le salarié mandaté peut bénéficier d'une
formation de remise à niveau ou de réorientation professionnelle ; il sera tenu compte des
compétences acquises dans l'exercice du mandat.
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f. Reconnaître les compétences des mandatés lors de la réintégration
LCL
Pour les salariés consacrant une fraction élevée de leur temps à des fonctions syndicales, les
actions de formation peuvent concerner le métier actuel du salarié mais aussi commencer à
préparer une nouvelle orientation professionnelle en vue de la reprise d'une activité professionnelle
à titre principal.
La réintégration professionnelle des salariés occupés de façon permanente à des activités
syndicales doit être envisagée suffisamment en amont pour déterminer les actions de formation
adaptées, en particulier si un changement d'orientation est envisagé.
Le salarié souhaitant se réorienter à l'issue de la période de mise au service d'une organisation
syndicale ou d'une IRP peut bénéficier d'un bilan de carrière et d'un entretien de gestion avec un
GRH pour valider la nouvelle orientation éventuellement envisagée. II est tenu compte des
connaissances et compétences acquises pendant la période de détachement au service d'une
organisation syndicale ou d'une IRP pour décider de cette orientation.
Le salarié peut également, s'il remplit les conditions légales, engager une démarche de VAE pour
faire reconnaître cette expérience.
En tout état de cause, la réintégration professionnelle doit se faire dans un poste correspondant
aux aptitudes du collaborateur.

Arkema14
Les Coordinateurs Syndicaux, les Délégués Syndicaux Centraux, les Secrétaires de Comités
Centraux d’Entreprise, les Secrétaires de Comités d’Entreprise et les représentants du personnel
élus ou désignés bénéficieront, comme l’ensemble du personnel, d’un Entretien Individuel Annuel.
Ils pourront également, à leur demande, réaliser un bilan professionnel, jusqu’à six mois après la
fin de leur mandat, sous réserve :
- qu’ils aient exercé un ou plusieurs mandats continus pendant au moins 6 ans ;
- que leur activité de représentant du personnel ait occupé au moins 50 % du temps travaillé
pendant 6 ans.
Ce bilan sera réalisé par un cabinet en ressources humaines spécialisé, choisi par la Direction en
fonction des compétences professionnelles de chacun des mandatés concernés.
Il pourra donner lieu le cas échéant, à un plan de formation en vue :
- d’une spécialisation dans le domaine de compétence professionnelle de chacun des mandatés
concernés ;
d’une éventuelle reconversion vers une nouvelle filière professionnelle.

Veolia
Afin de faciliter la reprise à plein temps de l’activité professionnelle, à l'issue de plusieurs années
de mandats et dans le cadre d'une démarche volontaire, le salarié titulaire de mandats peut
s'engager dans une progression professionnelle ou une reconversion, prenant en compte les
compétences acquises dans l'exercice de ses mandats ; à ce titre, il bénéficie à sa demande d'un
bilan de compétences/orientation, réalisé par un organisme extérieur, d'une VAE, d'un contrat de
développement de compétences, d'une formation diplômante.
Une attention particulière sera portée sur les conséquences de la mise en œuvre de la nouvelle loi
sur la représentativité des organisations syndicales.
Les compétences et les carrières des responsables syndicaux sont gérées comme une filière
professionnelle métier à part entière.

14

Accord cadre sur la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 23 juillet 2007
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Axa
Accompagnement adapté des Ressources Humaines avec établissement d’un bilan RH, analyse
individualisée des compétences, notamment celles acquises au cours du parcours syndical et
élaboration d’un projet professionnel.

g. Sur les dispositifs
professionnelle

d'accompagnement

à

la

reprise

d'activité

EDF
Les dispositifs d'accompagnement à la reprise d'activité professionnelle s'inscrivent dans le
processus de suivi du salarié tout au long de sa période d'activité syndicale et/ou représentative
(cf. article 3.4 du présent accord).
Afin de faciliter la reprise de l'activité professionnelle, le salarié peut bénéficier, dans le cadre des
dispositions mises en œuvre dans l’entreprise, d'une aide à l'orientation professionnelle pour
actualiser ou bâtir son projet professionnel.
Dans le cadre des droits existants en la matière, un bilan de compétences, pourra être demandé
par le salarié ayant exercé un ou plusieurs mandats en continu pendant au moins 6 ans. Ce délai
peut être réduit, avec l'accord des parties.
Ce bilan, organisé selon les procédures en vigueur au sein de l’entreprise, servira de base à
l'élaboration d'un projet professionnel ou donnera lieu à un programme de formation en vue d'une
reconversion vers une nouvelle filière professionnelle et/ou une spécialisation dans un domaine de
compétences.
A l'issue de ce bilan de compétences, un nouvel entretien sera organisé entre le salarié et le
responsable du suivi de la convention de gestion, afin d'en déterminer les suites.
Le salarié ayant exercé un ou plusieurs mandats en continu pendant au moins 6 années pourra
également, à sa demande et selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise, bénéficier
d'une Validation des Acquis de son Expérience (VAE).
II pourra en outre bénéficier, le cas échéant, de périodes de professionnalisation avec
éventuellement recours au DIF, d'actions de formation d'adaptation ou, si nécessaire, de
reconversions destinées à faciliter sa reprise d'activité ou sa réorientation professionnelle. La
durée de ces actions de formation sera définie, en concertation avec le salarié et en fonction de
l'emploi envisagé ou retenu.
Les salariés titulaires de mandats dont la reprise d'activité nécessite une adaptation
professionnelle, bénéficieront des dispositions de la DP 20-159.
La réaffectation s'accompagne éventuellement de l'ensemble des dispositions relatives à la
mobilité en vigueur dans l'entreprise au moment où elle est effectuée, quel que soit par ailleurs le
classement de l'emploi réintégré.
Ces mesures d'accompagnement à la reprise d'une activité professionnelle, formalisées au cours
de l'entretien de fin de mandat, devront être mises en œuvre le plus en amont possible afin de
préparer au mieux cette reprise d'activité professionnelle.

h. Articulation du projet professionnel, bilan de compétence, VAE et DIF
Dassault aviation15
Dans la perspective d'une décroissance ou de l'arrêt de l'engagement syndical, les parties
conviennent de renforcer et de sécuriser la gestion de cette étape. Lorsqu'un salarié souhaite quitter
ou faire décroître son activité de représentant du personnel, un entretien est mené avec le
responsable hiérarchique et éventuellement le responsable Ressources Humaines afin d'examiner :

15

Accord relatif au rôle, aux moyens et à la carrière des représentants du personnel de septembre 2010

22

- les modalités de retour dans son activité professionnelle,
- les besoins de formation nécessaires à la reprise de cette activité,
- les possibilités de retour dans un autre poste en accord avec le salarié,
- le positionnement professionnel de l'intéressé.
L'expérience acquise du fait de l'exercice des missions et responsabilités de représentant du
personnel peut être prise en compte dans la détermination des modalités de retour dans l'activité
professionnelle.
Le représentant du personnel peut bénéficier d'un bilan de compétences réalisé par un organisme
extérieur dont le résultat fait l'objet d'un examen conjoint en accord avec l'intéressé.

SNCF
Par ailleurs, des agents en service libre ou des représentants du personnel peuvent souhaiter ne
pas retourner exercer leur métier d’origine après un certain nombre d’années passé à occuper ces
fonctions.
A l’issue de 5 années consécutives de service libre pour un représentant syndical ou de 5 années
consécutives au cours desquelles le représentant du personnel aura été absent de la production à
au moins 80 % de la durée de travail annuelle, ceux-ci auront la faculté de demander à bénéficier,
des dispositions suivantes :
1. L’agent pourra demander un Entretien Approfondi de Carrière avec le gestionnaire de carrière
ou conseiller mobilité dont il dépend. Cet entretien pourra être suivi d’un Bilan à mi-parcours
professionnel (BAMP) réalisé par des professionnels de l’orientation dans les GRETA.
Les conditions de réalisation de cet entretien approfondi et du BAMP sont celles prévues dans
le cadre de l’accord formation de 2008. L’organisation syndicale de l’agent sera tenue
informée de la mise en œuvre de ce processus.
2. L’agent pourra aussi choisir de bénéficier d’un Bilan de Développement Personnel (BDP), par
le département en charge du recrutement de la Direction des Ressources Humaines.
L’agent en service libre ou le représentant du personnel pourra solliciter sa réalisation, en son
propre nom, et sans qu’un retour soit fait auprès de leur hiérarchie s’il ne le souhaite pas.
Jusqu’à 3 rendez-vous pourraient matérialiser la réalisation de ce bilan.
Il permettra à l’agent de clarifier un projet professionnel en lui permettant, à travers divers
outils, de valider ou de détecter des compétences et/ou de déceler une formation qualifiante
complémentaire à suivre pour obtenir l’emploi souhaité.
3. Les agents pourront en outre s’engager dans une démarche de Validation des Acquis de
l’Expérience afin de favoriser un nouveau positionnement dans l’entreprise.
Il est rappelé que la V.A.E. permet l’obtention de tout ou partie d’un diplôme sur la base d’une
expérience professionnelle, cette expérience étant validée par un jury externe à l’entreprise.
Le dispositif proposé par l’entreprise a pour but, après information de l’organisation syndicale de
l’intéressé, d’accompagner l’agent dans toutes les démarches administratives nécessaires à cette
validation et notamment la constitution du dossier avec la liste des activités exercées pendant les 5
années.
Pour ce faire, le candidat :
- s’adressera au gestionnaire de carrière ou au conseiller mobilité concerné qui jouera le rôle de
facilitateur sur les procédures à suivre
- sollicitera, s’il le souhaite, l’AGECIF pour le financement d’un congé VAE.
Une fois la V.A.E. obtenue, le gestionnaire de carrière pourra, s’il l’estime utile, engager un
processus de reconnaissance de diplôme et solliciter auprès du département en charge du
recrutement, la réalisation d’un « bilan de mobilité interne » qui vérifiera l’adéquation du profil de
l’agent avec le poste ciblé à pourvoir qui pourrait lui être proposé.
La démarche de V.A.E sera aussi ouverte aux agents en service libre et représentants du
personnel remplissant les critères susvisés qui souhaiteraient cependant poursuivre leur activité
syndicale dans les mêmes conditions.
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Dans ce cas, si l’agent est admis en congé financé par l’AGECIF, la SNCF compensera par des
chèques congés syndicaux AY les journées de travail correspondantes.
Le Droit Individuel à la Formation (DIF)
Les agents investis de mandats de représentants du personnel ou de fonctions syndicales ont la
particularité d’exercer à la fois une activité professionnelle et une activité syndicale.
La SNCF accepte de prendre en compte ces responsabilités comme partie intégrante du parcours
professionnel et propose donc en conséquence que les agents investis de mandats de représentants du
personnel, de fonctions syndicales, de mandats de conseillers prud’hommes, de conseillers du salarié et
absents à ce titre à 80 % au moins de la durée du travail annuelle une année A, puissent bénéficier au
cours de l’année (A+1) du DIF dans les conditions particulières ci-après :
1. lorsque l’action DIF sollicitée est en lien avec l’exercice de l’activité professionnelle et validée
par le hiérarchique, les règles du RH 0858 « Droit Individuel à la Formation » s’appliquent
2. lorsque l’action DIF sollicitée est en lien avec l’exercice de l’activité syndicale, le DIF est
accordé - après accord de l’organisation syndicale de l’intéressé - dans la limite du nombre
d’heures figurant au compteur DIF de l’agent, sur la base d’un coût journalier limité au
montant de la participation de l’Etat (communiqué par le ministère du Travail, de l’Emploi et du
Dialogue social) pour la formation des conseillers prud’hommes.
Dans ce cas :
- l’agent choisit l’organisme de formation (avec un devis s’il s’agit d’une formation externe)
- l’action de DIF est formalisée par un document signé de l’agent et transmis au COFO précisant la
formation souhaitée et le nombre d’heures qui seront déduites du compteur DIF
- le pôle RH s’assure que le devis est conforme aux principes ci-avant et que l’agent dispose d’un
nombre d’heures suffisant sur son compteur DIF
- la période de formation s’effectue sur le temps consacré à l’exercice de l’activité syndicale et est
couverte par des chèques congés syndicaux (AY) ou des crédits d’heures ; il n’est pas versé
d’allocation formation
l’inscription à la formation et son financement sont assurés par l’établissement.

i. Mise en avant du concept de VAE syndicale
Areva16
Article 21 :
La création d'un processus spécifique de Validation des Acquis de l'Expérience est proposée en
priorité aux détenteurs de mandat généraliste national au européen.
Ce processus est proposé en priorité aux Secrétaires du Comité de Groupe Européen, membres
du Bureau, Coordinateurs Syndicaux Groupe, Délégués Syndicaux Centraux et aux membres
titulaires des Comités Centraux d'Entreprise, dont l'exercice des mandats excède une durée
consécutive de six ans.
II consiste en une Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) destinée à reconnaître et certifier
les compétences développées dans l'exercice du ou des mandat(s).
La VAE est orientée par les entretiens présents aux articles précédents. Elle est validée par un jury
composé d'experts externes, de représentants du Groupe ainsi que de membres des
Confédérations syndicales.
Après remise d'un dossier par le candidat, le jury analyse avec lui les compétences qu'il a acquises
et développées lors de son parcours de représentant des salariés. La VAE reconnaît donc le
développement personnel et professionnel conféré au salarié par l'exercice de son (ses)
mandat(s). A cette occasion, un positionnement salarial et promotionnel est effectué.
En complément de la VAE, le représentant des salariés quittant ses fonctions de représentant des
salariés a accès aux parcours de professionnalisation et aux actions de formation professionnelle
existants au sein du Groupe afin de retrouver un niveau d'employabilité lui permettant de reprendre
une carrière professionnelle à temps plein dans les meilleures conditions

16

Accord relatif au développement du dialogue social au sein du groupe Areva en France du 1er avril 2010
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Dassault
Chapitre II : VAE et formation
Article 53 - Pérennisation du dispositif de Validation des Acquis de l'Expérience
Confirmant l'importance d'une prise en compte par l'entreprise des compétences acquises par
l'expérience liée à l'exercice de mandats désignatifs et/ou électifs, les parties conviennent de
pérenniser le dispositif interne de VAE mis en place à titre expérimental depuis 2008.
53.1 - Bénéficiaires
Le salarié s'inscrivant dans cette démarche doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
- justifier d'au moins 10 ans de mandats de façon continue au sein de l'entreprise au moment de la
demande.
- Exercer un poste de responsabilité depuis plus de 8 ans,
▪ soit au niveau de l'entreprise au titre des mandats suivants, limitativement énumérés : délégué
syndical central, délégué syndical central adjoint, secrétaire du CCE, représentant syndical au CCE,
▪ soit au niveau d'un établissement de plus de 1.000 salariés en tant que secrétaire du comité
d'établissement,
▪ soit en tant que salarié mis à disposition auprès d'une organisation syndicale selon l'article 13
du présent accord.
- Avoir un temps d'activité consacré au(x) mandat(s) supérieur à 50 % du temps total d'activité.
53.2 - Procédure
La mise en œuvre de la VAE interne relève d'une initiative individuelle soutenue par la fédération
d'appartenance.
Le dossier du demandeur comporte notamment une description de son parcours professionnel, un
inventaire de ses expériences et compétences acquises, les actions de formation suivies, les diplômes
éventuellement obtenus ainsi que le niveau de qualification sollicité.
Le dossier doit être constitué et présenté auprès du Secrétaire de la Fédération syndicale lequel
décidera de porter la demande auprès de la Direction de l'entreprise. Les dossiers seront examinés
pour décision par l'entreprise.

Axa
Il est mis en place un dispositif d’accompagnement de la V.A.E. (Validation des Acquis de
l’Expérience). Ce dispositif :
- est progressif et adapté à l’expérience des titulaires de mandats,
- est accessible aux représentants du personnel qui exercent un mandat comportant l’une des
responsabilités suivantes : D.S.C. (Délégué Syndical Central), D.C.S.E. (Délégué Coordinateur
Syndical d’Etablissement), C.S.P.T. (Coordinateur Syndical du Personnel de Terrain), Secrétaire
du CCE, Secrétaire CE, et, le cas échéant y compris le C.S.N. (Coordinateur Syndical National)
et le C.S.N.A. (Coordinateur Syndical National Adjoint),
- s’adresse au représentant syndical dont la durée d’exercice de l’un ou de plusieurs de ces
mandats est supérieure ou égale à six ans,
- s’inscrit dans le cadre du Droit Individuel à la Formation,
- est porteur d’évolution de positionnement dès lors que la V.A.E. est réussie.

PSA Peugeot Citroën
Un salarié mandaté est évalué par son hiérarchique, comme tout autre salarié, sur ses
compétences professionnelles décrites dans les référentiels de sa catégorie.
L'exercice d'un mandat syndical met en jeu des compétences supplémentaires qui couvrent des
domaines immédiatement valorisables (ex : de la sécurité et des démarches participatives/amélioration
permanente), mais aussi des aptitudes qui ne sont pas forcément immédiatement mises en pratique dans
l'environnement professionnel dans lequel le salarié évolue, telles que :
- la communication écrite ou orale - les techniques de débat contradictoire - l'animation et le
développement d'équipes
- la gestion de ressources humaines et financières
- le pilotage stratégique.
25

Pour mieux reconnaître cette expérience, la Direction propose la mise en place, à titre
expérimental, d'un dispositif d'accompagnement de la VAES (Validation des Acquis de
l'Expérience Syndicale). Une évaluation de ce dispositif sera réalisée au bout de 3 ans
d'application et présentée dans le cadre d'une commission de suivi.
Progressif et adapté à l'expérience des salariés mandatés, ce dispositif est accessible aux
Délégués Syndicaux Centraux, aux Secrétaires de Comités d’Etablissement et à tous les
Représentants du Personnel exerçant un ou plusieurs mandats en continu depuis au moins 6 ans
et dont l'activité syndicale a occupé au moins 40 % du temps (heures de délégation et de réunions)
pendant les 6 ans. Il s'inscrit dans le cadre du Droit Individuel à la Formation.
Ces mandatés pourront demander, jusqu'à six mois après la fin de leur mandat, d'effectuer un
bilan professionnel, complété par un bilan de compétences, réalisés par un cabinet spécialisé en
Ressources Humaines. Ces bilans pourront aboutir à un plan de formation permettant :
- soit de formaliser et de valoriser les compétences acquises, en cas de continuation de l'exercice
des mandats syndicaux,
- soit d'engager un processus d'orientation de mobilité professionnelle de projet professionnel, en
cas de reprise d'une activité professionnelle à temps plein.
Le temps passé dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de formation ne pourra excéder
trois mois répartis sur une durée maximum d'un an à compter de la fin du mandat ou des
responsabilités syndicales concernées.
La démarche ainsi engagée peut permettre d'aboutir, à travers une démarche de Valorisation des
Acquis de l'Expérience (VAE), à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme ouvrant à l'intéressé des
perspectives en interne de l'entreprise ou en externe.

j. Reconnaître les compétences lors de l’accès aux dispositifs de formation
LCL
Sur le principe de non-discrimination et l’entretien des compétences
En cours de mandat, les représentants du personnel et des organisations syndicales doivent avoir
accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues au
plan de formation.
Pour les salariés tenant effectivement un poste de travail, il s'agit aussi bien de maintenir à jour les
connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d'accompagner les évolutions
(nouveaux produits, nouvelles procédures...), que d'assurer le maintien dans l'emploi ou le
développement des compétences.
Sur l’accès à une formation dite RH
Parmi les formations pouvant être proposées aux titulaires d'un mandat de représentant du
personnel ou d'une organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise, la Direction
souhaite offrir une formation adaptée spécifiquement aux titulaires de mandats, donnant lieu à
certification et qui serait dispensée par une grande école de l'enseignement supérieur.
Ce dispositif de formation permettra ainsi de :
- renforcer la qualité du dialogue social chez LCL, en donnant aux bénéficiaires des moyens et
outils de qualité (culture économique, financière et sociale, techniques de communication, ...),
- faire reconnaître le parcours syndical dans le parcours professionnel, et favoriser le lien entre les
compétences acquises dans l’exercice de fonctions syndicales et le métier du collaborateur
titulaire de mandat ou son évolution professionnelle,
- participer au renouvellement de génération des acteurs du dialogue social.
Ainsi, tout en étant directement lié à l’exercice de fonctions syndicales, ce dispositif de formation
spécifique permettra plus largement aux représentants du personnel de développer des
compétences nouvelles et transverses au service de leur développement professionnel. A ce titre
la formation se déroulera dans le cadre du DIF.
Ce dispositif de formation s'adressera à tout salarié titulaire d'un mandat de représentant du
personnel ou d'une organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise, qu'il soit
permanent ou non permanent, avec une première expérience ou une expérience confirmée dans
l’exercice de la fonction syndicale.
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Annexe 4 : Extrait de la position commune du 9 avril 2008 des partenaires sociaux
sur « la représentativité, le développement du dialogue social et le
financement du syndicalisme »

Article 13 – Reconnaissance des acteurs
Dans la perspective d’améliorer et de développer le dialogue social, la recherche de
dispositions facilitant, pour les salariés exerçant des responsabilités syndicales, leur
déroulement de carrière et l'exercice de leurs fonctions syndicales, doit contribuer au
renforcement de la représentativité des organisations syndicales.
La reconnaissance des acteurs syndicaux dans leur identité et leurs responsabilités
propres constitue une condition de l’existence d’un véritable dialogue social.
Le principe de non-discrimination en raison de l'exercice d'activités syndicales doit trouver
sa traduction concrète dans le déroulement de carrière des salariés exerçant des
responsabilités syndicales, de façon à ce que l’exercice normal de telles responsabilités
ne pénalise pas l’évolution professionnelle des intéressés.
Dans cette perspective, un certain nombre d'actions positives devra être mis en œuvre
dans les entreprises visant à :
- faciliter la conciliation de l’activité professionnelle et de l’exercice de mandats
représentatifs ;
- garantir la mise en œuvre de l’égalité de traitement (en matière de rémunération,
d’accès à la formation, de déroulement de carrière…) entre les détenteurs d’un mandat
représentatif et les autres salariés de l’entreprise ;
- prendre en compte l’expérience acquise dans l’exercice d’un mandat dans le
déroulement de carrière de l’intéressé ;
- moderniser les conditions d’accès au congé de formation économique, sociale et
syndicale en vue de faciliter la formation des négociateurs salariés.
Le groupe de travail paritaire précité recherchera également les mesures concrètes
susceptibles d'être adoptées pour donner une traduction effective aux principes énoncés
ci-dessus.
Pour faciliter les parcours professionnels des salariés ayant eu un engagement syndical
de longue durée, il précisera les conditions dans lesquelles une fondation dénommée
"Fondation du Dialogue Social" sera créée pour prendre toute initiative destinée à
favoriser le dialogue social et en particulier pour faciliter le retour à une activité
professionnelle, prenant en compte l'apport des responsabilités syndicales exercées, des
personnes ayant exercé des fonctions au sein d'organisations syndicales ou patronales.
Par ailleurs, dans le cadre du bilan de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre
2003 sur la formation tout au long de la vie professionnelle, les partenaires sociaux
adopteront les dispositions nécessaires pour que les acteurs syndicaux bénéficient, en
matière de formation, des dispositifs réservés aux publics prioritaires.
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Annexe 5 : Propositions et piste de travail de la Fonda sur la VAE associative
(avril 200917)
Les propositions et pistes de travail qui suivent rejoignent celles qui sont faites pour la
VAE en général. Pour certaines, elles sont spécifiques du bénévolat. L’enjeu est que la
VAE bénévole trouve toute sa place dans le droit commun.
Une meilleure information et lisibilité du dispositif de la VAE bénévole
- Cibler, dans les campagnes d’information à venir, les publics associatifs et syndicaux,
en prenant acte de leur diversité et de leur éparpillement ; examiner comment et avec
qui améliorer cette information :
▪ information des syndicats d’employeurs associatifs des branches professionnelles de
l’économie sociale ;
▪ mise à disposition d’information dans les centres de ressources associatifs, maisons
des associations, services municipaux de la vie associative…
- Sensibiliser et outiller les associations pour qu’elles mettent en place un suivi des
responsabilités de leurs bénévoles et une valorisation de leurs compétences :
▪ livret du bénévolat ou document du même type ;
▪ actions de sensibilisation à la gestion des ressources humaines bénévoles, en
référence aux objectifs d’éducation permanente et de promotion sociale explicites ou
sous-jacents à de nombreux projets associatifs ;
▪ travail sur la spécificité/complexité des responsabilités bénévoles ;
▪ valorisation de parcours réussis de VAE bénévole (exemples en Aquitaine).
- Informer les organismes valideurs et les jurys en charge de la VAE des spécificités des
parcours de professionnalisation par le bénévolat et du coup, des conditions
particulières d’une validation réussie du bénévolat.
- Mettre en place un suivi statistique fiable de la validation de l’activité bénévole avec des
outils pour prendre également en compte le bénévolat là où il est entremêlé avec des
expériences professionnelles.
Des certifications plus adaptées aux compétences spécifiques du bénévolat.
- Prendre en compte les « poches de compétences » spécifiques de l’expérience
bénévole dans les référentiels de compétences et de formation.
Ce n’est pas le moindre des défis à relever que celui d’enrichir les référentiels en
prenant en compte un certain nombre de spécificités partagées par le bénévolat
syndical. Ces compétences sont absentes ou peu présentes dans les référentiels, alors
qu’importantes en matière d’employabilité :
▪ exploration de la notion de « capacitation » liée à la vie associative par des
spécialistes de l’approche des qualifications, l’enjeu étant la reconnaissance de
capacités et de savoirs associatifs spécifiques comme « travailler au sein d’équipes
mixtes, alliant notamment des salariés et des bénévoles », « susciter des démarches
collectives entre partenaires d’horizons et de statuts divers » ;
▪ exploration d’une approche du diplôme « à la carte », sous la forme d’un assemblage
entre un tronc commun et des modules optionnels, en rapport avec l’expérience.

17

La Fonda, VAE diagnostic et propositions, consulté le 24 mars 2014, disponible à l’URL :
http://www.fonda.asso.fr/IMG/pdf/tr196_p5-9.pdf
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- Mettre en place une autre approche du diplôme par la VAE :
▪ garder à vie le bénéfice des validations « partielles » des acquis de l’expérience
bénévole, c’est-à-dire ne pas les limiter à cinq ans ;
▪ offrir aux candidats bénévoles à la VAE qui échouent, des possibilités de rattrapage,
comme ceux que les centres de formation offrent aux salariés ;
▪ diminuer la place accordée à la culture de l’écrit, en ouvrant d’autres modalités de
vérification des acquis qu’une rédaction écrite de l’expérience.
- Elargir les jurys de validation à des représentants du secteur de l’économie sociale et
des syndicats, au fait de la qualification par la validation de l’expérience bénévole et de
ce qui est acquis dans des temps non professionnels :
▪ sollicitation de réseaux associatifs et pas seule initiative individuelle.
Un accompagnement des candidats à la validation de l’expérience bénévole
- Diffuser des expériences réussies de « compagnonnage » et d’appui :
▪ expérience lyonnaise.
- Développer des démarches collectives d’accès à la VAE, réunissant au plan territorial
un ensemble d’associations et un ensemble de candidats à la VAE :
▪ constitution de regroupements de candidats à la VAE bénévole par des réseaux (ex :
Maisons des associations, France Bénévolat).
Un développement du financement
- Accroître le financement des dispositifs d’information et de sensibilisation des
associations à la Validation des Acquis de l’Expérience bénévole :
▪ transferts d’expériences réussies.
- Limiter l’écart entre les coûts pratiqués par les organismes valideurs, afin d’éviter que
les candidats choisissent le diplôme le moins onéreux.
- Permettre le financement de dispositifs collectifs de compagnonnage et d’appui à la
Validation des Acquis de l’Expérience bénévole.
La consolidation et la capitalisation des expériences de VAE bénévole
- Encourager la consolidation et la mutualisation de réflexions, de propositions et
d’initiatives susceptibles de développer la VAE bénévole entre les associations au sein
de l’économie sociale et avec le monde syndical.
- Capitaliser et diffuser ces réflexions, propositions et initiatives auprès de l’ensemble des
acteurs de la VAE, pour les convaincre tant des enjeux de la VAE bénévole que des
méthodes à inventer pour la réussir et la développer.
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Annexe 6 : IREO : Valoriser votre parcours militant (extraits)
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Annexe 7 : IRT Midi-Pyrénées – Université de Toulouse le Mirail : la VAE militante
(extraits)

33

Annexe 8 : Le Mandascop (extraits)
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Annexe 9 : France bénévolat : Passeport bénévole (extrait)
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Annexe 10 : Scouts de France : outil d’autoévaluation des compétences « Valorisetoi ! »
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Annexe 11 :

Fiches pratiques du ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports : le Portefeuille de compétences (extraits)
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Annexe 12 : Avis du HCVA relatif à la validation des acquis de l’expérience bénévole
associative
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