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Description

Les 260 000 délégués du personnel et les 39 000 délégués syndicaux jouent un rôle essentiel
dans les entreprises qui les emploient. Porte-parole des salariés ou de leur syndicat, leurs
interventions s'inscrivent dans un cadre légal précis qu'ils se doivent de connaître pour remplir
pleinement leur mission. Cette exigence est de nature à croître, avec la remise en cause
progressive de principes jusqu'alors bien établis, comme la prédominance des organisations
syndicales représentatives ou la supériorité des accords de branche sur les accords d'entreprise.
La loi de modernisation du dialogue social du 31 janvier 2007 en est un nouvel exemple. Ce
guide s'adresse aux délégués du personnel - titulaires ou suppléants, élus ou simples candidats
- aux délégués syndicaux ainsi qu'au chef d'entreprise, leur interlocuteur privilégié. Il présente
l'ensemble des règles qui concernent ces deux catégories de délégués : leur mode d'élection ou
de désignation, leurs attributions, etc. Il décrit précisément la procédure spécifique à mettre en
œuvre en cas de licenciement. Enfin, il analyse la jurisprudence rendue par les juges sur
l'ensemble de ces questions, afin de donner des informations pratiques, concrètes et tous les
conseils qui seront utiles dans l'accomplissement de ces fonctions représentatives.
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. Droit social et protection complémentaire · Droit Pénal · Responsabilité civile · Droit public .
Le délégué syndical est un salarié de l'entreprise désigné par un syndicat . Il a pour attributions
de négocier les accords collectifs et de présenter les . son mandat, un délégué du personnel
comme délégué syndical (C. trav. art.
1 mars 2012 . personnel d'entreprise : contribution `a la théorie des droits-fonctions ..
ensemble d'attributions et d'obligations ? Certains auteurs .. désignation d'un délégué syndical,
sa fonction acquiert elle-même une dimension .. du régime de protection contre le
licenciement dont il bénéficie, sa qualité d'institution.
La durée du mandat de délégué du personnel est de 4 ans. . une entreprise ou un établissement
de 50 salariés ou plus peut désigner un délégué syndical (DS). . Il bénéficie d'une protection
particulière en matière de licenciement. . Ce comité assume d'une part, des attributions
économiques et d'autre part, sociales et.
Il doit être choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise. . De même, si un membre
élu au CE peut être désigné délégué syndical .. La Cour de cassation a d'ailleurs souligné que «
si les attributions d'un RS au . Enfin, ils bénéficient de la même protection légale contre les
licenciements que les élus (C. trav., art.
En cas de liste commune au comité d'entreprise (ou d'établissement), les syndicats ne seront
plus obligés de désigner en commun un seul délégué syndical.
2 juin 2009 . La protection spéciale des délégués du personnel contre le . à la constitution d'une
délégation du personnel, à la libre désignation de ses.
Durée de la protection des représentants du personnel . .. ce fait, ils peuvent créer une section
syndicale, désigner un délégué syndical, .. Quelles sont les 3 autres principales attributions des
délégués syndicaux dans une entreprise ? 4.
Chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel, pour la durée du
mandat, comme . ATTRIBUTION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX.
Exercent les attributions du CE ou du CHSCT en l'absence de ces comités. . Protection : délit
d'entrave à la désignation ou à l'exercice régulier de la mission des délégués du personnel ;
protection en cas de licenciement (consultation du . Dans les entreprises de moins de 300
salariés, le délégué syndical est de droit.
La liberté syndicale a été reconnue au Cameroun par le décret du 7 août 1994 après un long .
Cependant l'insuffisante protection du délégué du personnel en droit . de l'employeur auprès
duquel il représente le syndicat qui l'a désigné. . Ces attributions ont vocation à se développer
lors de la négociation d'un accord.
Voici des informations utiles sur le mandat de délégué syndical. . Un délégué du personnel
TITULAIRE peut être désigné DS pendant la .. Les attributions du RSS . La protection se
poursuit 12 mois après la fin du mandat des DS ayant.
Découvrez et achetez Délégué du personnel, délégué syndical / désign. . Délégué du personnel,



délégué syndical / désignation, attributions, protection.
Le nombre de délégués syndicaux désigné par une section syndicale est en . Les salariés
représentants du personnel bénéficient d'une protection contre le.
En tant que représentants du personnel, les délégués du personnel . attribution des sièges à la
proportionnelle, susceptible de comporter 2 tours. . Le représentant du personnel titulaire d'un
CDD bénéficie lui aussi d'une protection spéciale . la durée de son mandat, un délégué du
personnel comme délégué syndical.
Les délégués du personnel ont pour rôle de présenter les revendications des . Désignation du
Délégué Syndical · Protection Délégué Syndical . est une demande de droits nouveaux, rôle
des délégués syndicaux. . code du travail et au code de la sécurité sociale (salaires, protection
sociale, . Attributions économiques.
27 mai 2014 . Le délégué du personnel désigné bénéficiera alors des attributions d'un . les
conventions de forfait en jours, la protection sociale complémentaire… . Sont ici visées les
entreprises dépourvues de délégué syndical et.
2006 "Délégué du personnel. Délégué syndical : Désignation, attributions, protection" 2007
"Histoire du droit et de la justice en France" 2008 "Santé, hygiène et.
Définition de Délégué du personnel, jurisprudence, lois et décrets, doctrine. . Délégué syndical
2010-2011, Désignation, attributions, protection, 14e édition.
Le rôle d'un délégué syndical; Heures de délégation; Protection du délégué syndical; A lire .
Contrairement aux [délégués du personnel délégués du personnel], . d'un délégué syndical
correspond aux attributions dévolues à un syndicat,.
de désigner un délégué syndical, dans les entreprises d'au moins 50 salariés;. → de désigner un
représentant du personnel au comité d'entreprise qui assiste aux séances avec voix ..
Attribution d'ordre économique et social. Les syndicats .. spécifique de 20 heures, et de la
même protection que les autres délégués;.
Les délégués syndicaux sont désignés ou élus parmi les travailleurs de . présenter des
candidats pour la désignation ou l'élection de la délégation syndicale. .. ils bénéficient de la
même protection que les délégués du personnel au comité,.
12 oct. 2017 . Les IRP (instances représentatives du personnel), recouvrent trois types
d'organismes . Un délégué du personnel peut être missionné pendant 4 ans . de représentants
syndicaux désignés par des organisations syndicales.
Toutes nos références à propos de delegue-du-personnel-delegue-syndical-institutions-
voisines-designation-attributions-protection-2017-2018. Retrait gratuit.
Le délégué du personnel dispose des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission et bénéficie
d'une protection contre les mesures de licenciement. . CHSCT les observations du personnel
sur les questions visant leurs attributions. . ou un établissement de 50 salariés ou plus peut
désigner un délégué syndical (DS).
Les contestations relatives à la désignation relèvent de la compétence du juge . Attributions Les
délégués syndicaux sont des organes de revendication et les . Protection Même protection que
les représentants élus du personnel (délit.
Livres » Droit » 99734. Télécharger Délégué du personnel, délégué syndical : Désignation -.
Attributions - Protection (pdf) de Evelyn Bledniak. Télécharger PDF.
II Les attributions des délégués du personnel . désigné par un syndicat représentatif, qui a pour
fonction de représenter cette organisation et . être désigné délégué syndical. Il bénéficie d'une
protection administrative contre le licenciement.
Désignation des délegués du personnel . . Attributions de la délégation du personnel . ..
Protection spéciale contre le licenciement . ... syndicat ou groupe de salariés pour les élections
des chambres professionnelles, des caisses de.



Document: texte imprimé Délégué du personnel, délégué syndical : Désignation, attributions,
protection, 2010-2011 / Evelyn Bledniak.
b) La protection des anciens représentants du personnel . Est-ce que les délégués syndicaux et
les représentants de la section .. applicables, dans ce cadre, pour la contestation de la
désignation d'un délégué syndical ou . La délégation unique du personnel comprend des
représentants exerçant les attributions des.
15 mars 2017 . Le RSS ne peut ainsi être désigné que par un syndicat non représentatif, c'est-à-
dire par : . Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut
.. Cette protection bénéfice aussi pendant 12 mois aux anciens .. Attributions :Articles L. 2313-
1 à L. 2313-16 et R. 2313-1 à R.
A noter: que le délégué du personnel est à distinguer du délégué syndical qui . du Code du
travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, .. ainsi désigné peut
exercer toutes les attributions du délégué syndical.
Délégué du personnel, délégué syndical, désignation, attributions, protection. × . DELEGUE
SYNDICAL 2010/2011, désignation, attributions, protection.
. de son mandat et bénéficie d'une protection particulière contre les mesures de licenciement. .
Quelles sont les missions des délégués du personnel ? . syndicale peuvent désigner, pour la
durée de son mandat, un délégué du personnel . les délégués du personnel exercent l'ensemble
des attributions économiques.
12 déc. 2008 . Les faits : M. C., titulaire d'un mandat de délégué du personnel (DP) . peut être
désigné DS pour la durée de son mandat, mais la protection.
Les délégués du personnel et les délégués syndicaux jouent un rôle essentiel dans la .
Institutions voisines - Désignation, attributions, protection. N° de réf.
16 févr. 2017 . Attributions personnelles du délégué du personnel . Le délégué syndical est
l'interlocuteur privilégié de l'employeur afin de . Le délégué du personnel bénéficie d'une
protection spécifique en cas de licenciement. . Toute atteinte à la désignation aux fonctions de
délégués du personnel ou à leur.
Conditions de désignation du délégué syndical . ATTRIBUTIONS DU DÉLÉGUÉ SYNDICAL
. Le Délégué Syndical bénéficie, au même titre que les élus des Institutions représentatives du
Personnel, d'une protection particulière contre le.
Les représentants du personnel, délégués ou représentants syndicaux, les titulaires .. qu'un
délégué du personnel suppléant ne pouvait pas être désigné représentant . 20 heures par mois
pour le délégué du personnel exerçant les attributions .. le secteur privé – définition – durée de
la protection – salariés concernés.
Télécharger Délégué du personnel. Délégué syndical : Désignation, attributions, protection
livre en format de fichier PDF EPUB gratuitement sur amory4.cf.
20 mars 2017 . . et bénéficie d'une protection particulière contre les mesures de licenciement. .
Quelles sont les missions des délégués du personnel ? . l'entreprise qui constituent une section
syndicale peuvent désigner, pour la durée de . les délégués du personnel exercent l'ensemble
des attributions économiques.
et ma fonction de représentant du personnel ? 12. 1.3. Questions de . et la protection au travail
ou de la délégation syndicale, vous constituez un maillon .. sont également à charge de
l'employeur quand les délégués assistent à des réunions .. Voyez s'il convient et s'il est possible
de désigner un coordinateur, de fixer.
Etablissement assujettis: le représentant syndical est désigné dans les . Autres attributions : Le
représentant syndical a les mêmes autres attributions que le délégué élu . des mêmes moyens
d'action et de protection que le délégué élu des salariés. . la coopération entre les deux
institutions représentatives de personnel.



Le Comité d'entreprise dont nous détaillerons les attributions et les pouvoirs dans le . Tous les
représentants du personnel bénéficient d'une protection contre le . Les délégués du personnel
et les délégués syndicaux ont un rôle . Chaque organisation syndicale représentative dans
l'entreprise peut en effet désigner un.
2.1 L'élection du délégué du personnel et des membres élus des CE . d'entreprise; 2.2.1.5 Les
moyens de fonctionnement du comité; 2.2.1.6 les attributions du comité . 4 La protection des
institutions représentatives ... Ce n'est plus le cas aujourd'hui, la désignation du délégué
syndical peut être efféctuée en même.
15ème édition, Délégué du personnel, délégué syndical 2017/2018 - Désignation . Attributions .
Protection, Evelyn Bledniak, Dalloz. Des milliers de livres avec.
de créer un comité pour la prévention et la protection au travail. Les entreprises qui . délégués
du personnel qui ont été élus au sein du comité pour la prévention et la ... possèdent les droits
et les attributions d'un délégué syndical. Le travailleur qui serait . peut désigner, compte tenu
du nombre de travailleurs occupés.
Les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale bénéficient des mesures de
protection fixées par la loi et relatives à l'exercice du droit syndical. . peuvent désigner, pour la
durée de son mandat, un délégué du personnel .. et selon des modalités d'attribution définies
par le conseil d'administration de.
de section syndicale, ou des représentants élus du personnel s'intègre dans la . peut désigner
un délégué syndical supplémentaire conventionnel. Pour les ... L'élection, les attributions, la
durée du mandat et la protection des délé- gués du.
Exercent les attributions du CE ou du CHSCT en l'absence de ces comités. . Protection : délit
d'entrave à la désignation ou à l'exercice régulier de la mission des délégués du personnel ;
protection en cas de licenciement (consultation du . Dans les entreprises de moins de 300
salariés, le délégué syndical est de droit.
Les délégués du personnel sont élus par les salariés de l'entreprise dès lors . et ont des
attributions dans les domaines économiques et professionnels. . Les délégués syndicaux :
laissée à l'initiative des organisations syndicales, la désignation de .. Le représentant du
personnel bénéficie d'une protection particulière,.
8 déc. 2012 . Les délégués du personnel : missions et moyens d'action . le désigner, pour la
durée de son mandat, comme délégué syndical. . d'une protection particulière contre les
mesures de licenciement. .. les attributions des délégués du personnel et du comité d'entreprise
au sein d'une même délégation élue.
Nommé pour une durée indéterminée, le délégué syndical exerce un rôle de . Comme tout
représentant du personnel, le délégué syndical bénéficie d'une protection . représentative peut
désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou à défaut, . Pour remplir ses
attributions, le délégué syndical dispose :.
de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de .. Parmi toutes les
attributions du CHSCT, c'est celle qui permet le mieux de concrétiser . représentants (délégués
du personnel, organisations syndicales) toutes les . des discussions c'est, bien entendu, de
désigner à l'avance les membres de la.
délégué du personnel, délégué syndical ; désignation, attributions, protection (15e . comité
d'entreprise ; élections ; fonctionnement ; protection ; prérogatives.
Définition de Délégué syndical, jurisprudence, lois et décrets, doctrine. . de la délégation
unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, et ce, ... Délégué syndical 2010-
2011, Désignation, attributions, protection, 14e édition.
2 mars 2016 . Le délégué syndical, quant-à-lui doit être choisi parmi les candidats aux . à 11 et
inférieur à 50, le délégué du personnel (DP) peut être désigné RSS. . Le RSS bénéficie de la



même protection contre le licenciement que le délégué syndical. . L'attribution de stock option
: un levier pour les élus ? 18 août.
30 avr. 2009 . LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL Art. L.421-1 à L.426-1 du code du travail .
Un délégué du personnel peut librement cumuler son mandat avec celui de délégué syndical, .
ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL . et règlements concernant la protection
sociale, l'hygiène et la sécurité ainsi.
Noté 4.0/5 Délégué du personnel, délégué syndical : Désignation, attributions, protection,
2010-2011, Dalloz-Sirey, 9782247084814. Amazon.fr ✓: livraison en.
14 avr. 2015 . Le Code du travail permet aux Délégués du Personnel et élu-e-s du CE de
l'entreprise . Le salarié désigné par l'organisation syndicale est chargé d'animer la section
syndicale avec presque les mêmes attributions qu'un délégué syndical, . PROTECTION DE
MANDAT ET GARANTIE DE MISSION.
de désignation des délégués du personnel dans les entreprises et définissant leur .. listes
établies par les organisations syndicales représentées, s'il en existe, au sein de ... Attributions
des sièges lorsqu'il y a plusieurs listes déposées.
DELEGUE DU PERSONNEL DELEGUE SYNDICAL : DESIGNATION ATTRIBUTIONS
PROTECTION 12EME EDITION: Amazon.ca: EVELYN BLEDNIAK: Books.
Vous êtes désigné par la CFDT comme délégué syndical ? . dans l'établissement peuvent
désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat .. Cette protection bénéfice
aussi pendant 12 mois aux anciens délégués syndicaux.
Les délégués du personnel sont les interlocuteurs privilégiés de l'employeur. Elus dans . autres
lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité ainsi que .. 50
salariés, un délégué du personnel titulaire peut être désigné par une organisation . attributions
du délégué syndical. Cependant, c'est.
9 oct. 2017 . Protection des élus du personnel : Ils font l'objet d'une protection en cas de . du
personnel (délégué syndical, représentant de la section syndicale désigné . les anciens délégués
syndicaux, les anciens représentants de la section .. Attribution de chèques cadeaux en
fonction de l'ancienneté : 26 views.
La représentation désignée dans l'entreprise : le délégué syndical. Désignation, mandat et
attribution . Les délégués du personnel : mise en place, élections, attributions. Le comité
d'entreprise . personnel. Protection et heures de délégation.
Delegue Du Personnel - Delegue Syndical ; Designation ; Attributions ; Protection Occasion ou
Neuf par Evelyn Bledniak (DELMAS). Profitez de la Livraison.
Avec le statut de représentant syndical désigné au CE ? c. . Existe-t-il une protection
particulière pour les candidats au CE ? a. . délégués du personnel et aux délégués syndicaux
(Article L.2323-1). 2. .. attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d'entreprise
et au comité d'hygiène, de sécurité et des.
26 mai 2009 . Alors que les délégués syndicaux sont désignés par leur syndicat, les .. b) Le
problème de la protection des représentants . Les délégués participent à la désignation des
représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des . Les délégués se voient, en
outre, conférer les attributions des.
Comme tout représentant du personnel, le délégué syndical bénéficie d'une protection . La
désignation d'un délégué syndical par une organisation syndicale est possible dans . délégué du
personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. . Pour remplir ses
attributions, le délégué syndical dispose :.
désignation, attributions, protection. De Evelyn Bledniak . Délégué du personnel, délégué
syndical, désignation, attributions, protection. Evelyn Bledniak.
1 janv. 2016 . La protection des représentants du personnel .............. 52. Les attributions



économiques, financières et sociales du comité d'entreprise . .. Les élections des délégués du
personnel et du comité d'entreprise ont lieu ... (2) Le délégué syndical central est
obligatoirement choisi parmi les.
Le nombre de délégués du personnel à élire est fixé par décret N° 96-207 du 07 mars .. à la
rédaction d′un projet de convention collective rentrait dans ces attributions. . La protection
contre le licenciement s′applique pendant toute la durée du .. Un délégué syndical peut être
désigné au sein de l'entreprise ou de.
Retrouvez tous les livres Délégué Du Personnel - Délégué Syndical - Désignation, Attributions,
Protection - 2004 de Evelyn Bledniak aux meilleurs prix sur.
ouvrage intitulé : « Le mémo du délégué syndical » et qu'il. Préambule . Ses attributions et
rôles . travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la
sécurité ainsi .. >Désignation des membres du CHSCT.
Le pluralisme syndical impose un mode d'élection de délégué du personnel qui doit être connu
aussi bien par les . personnel et de désignation des délégués syndicaux. Alors, il aura ...
ATTRIBUTION DU 4e SIEGE. 87.6 . pas été directement satisfaites concernant les conditions
de travail et la protection des travailleurs.
5) Comment constituer une section syndicale ? Contrairement à ce qui se passe pour les
délégués du personnel et le comité d'entreprise, l'employeur n'a, en.
26 août 2016 . Il bénéficie d'une protection particulière en matière de licenciement. . Le salarié
désigné délégué syndical (DS) doit être âgé de 18 ans.
Retrouvez Délégué du personnel. Délégué syndical : Désignation, attributions, protection et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Les délégués du personnel peuvent être investis, outre leurs attributions communes,
d'attributions spécifiques en matière économique ou . cinquante salariés, les syndicats
représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme
délégué syndical. .. D. Protection des délégués.
5 oct. 2016 . Acheter délégué du personnel, délégué syndical ; désignation, attributions,
protection (15e édition) (édition 2017/2018) de Evelyn Bledniak.
Protection. communautaire. et. internationale. • Par le (1997) l'Union . Dans les entreprises de
50 à 200 salariés, le chef d'entre• Ses attributions sont : . Les moyens des représentants du
personnel syndicat à désigner un délégué du.
Le délégué syndical est un représentant du personnel désigné par un syndicat . Le délégué
syndical représente son syndicat auprès de l'employeur et assure la .. une convention ou un
accord collectif peut prévoir l'attribution d'un local. . mener à bien sa mission, et d'une
protection particulière contre le licenciement.
Attributions a) Attributions générales ∑ Organe de réclamation . mission des délégués du
personnel ; protection en cas de licenciement (consultation du CE . et plus, désignation
facultative par chaque organisation syndicale représentative.
En tant que délégué syndical, votre rôle principal est de représenter votre syndicat . de
désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule . au sein de
votre entreprise et de ce fait, vous bénéficiez d'une protection contre . Comment
contester/annuler l'élection des délégués du personnel ?
Prud'hommes, chambres / TI /TGI : rôle et attribution en conflit. Les différents niveaux . 4.4
La protection des salariés représentants du personnel . Le syndicat est seul habilité à désigner
les délégués syndicaux, les représentants syndicaux.
En France, dans une entreprise ou un établissement de plus de 50 salariés, le délégué . Il
bénéficie d'une protection administrative contre le licenciement. . ce niveau peuvent désigner,
pour la durée de son mandat, un délégué du personnel . Pour la désignation du Délégué



Syndical Central dans les entreprises de plus.
Protection Délégué Du Personnel dissertations et fiches de lecture . salariés et plus, les
délégués du personnel exercent les attributions que le Code du travail ... La condition de
désignation d'un délégué syndical Pour être désigné délégué.
Attributions économiques · Recours aux experts . Le DS est désigné par un syndicat
représentatif parmi les candidats aux élections de DP ou de CE. . les Délégués du Personnel
ont pour mission de présenter des réclamations, chaque fois que . pour contribuer à la
protection des salariés dans l'établissement (L4612-1).
Affichage par le syndicat du nom du délégué syndical sur les panneaux syndicaux. Délai de .
employeur et auprès du personnel de l'entreprise. Pour plus . avec les attributions du CE. .
effet rétroactif et prive donc le salarié de la protection.
12 nov. 2013 . ce représentant devant faire partie du personnel de l'établissement . Si
l'organisation syndicale a désigné plusieurs délégués syndicaux .. Le représentant syndical au
comité d'entreprise bénéficie d'une protection particulière contre .. membres, attributions
économiques, activités sociales et culturelles.
Données Générales | Délégués Syndicaux et sections syndicales |Délégués du Personnel |
Comité d'Entreprise | Protection des Représentant du Personnel | Les congés . Seul le délégué
du personnel titulaire peut être ainsi désigné comme .. Les attributions du comité d'entreprise
sont celles définies par les articles L.
1 janv. 2009 . Les délégués du personnel : missions et moyens . . . . . . . . . . . Les délégués
syndicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. La protection
en cas de licenciement . .. Il s'agit d'un scrutin de liste avec attribution des sièges à la . toral, un
bureau de vote est obligatoirement désigné.
En France, le délégué du personnel est une institution créée par le Front populaire . un
syndicat peut désigner un délégué du personnel comme délégué syndical . pu être mis en
place, les délégués du personnel exercent toutes les attributions . Il bénéficie notamment d'une
protection particulière contre les mesures de.
Livre : Livre Délégué du personnel, délégué syndical ; désignation, attributions, protection
(15e édition) (édition 2017/2018) de Evelyn Bledniak, commander et.
Des délégués du personnel sont obligatoi- . Décret relatif aux délégués du personnel et
délégués syndicaux. 1/4 .. Un délégué syndical peut être désigné.
ROLE ET ATTRIBUTIONS DES . L'élection des délégués du personnel et l'élection des . •la
protection sociale. ... désigner comme délégué syndical un.
Le délégué syndical est un représentant du personnel désigné par un syndicat représentatif
dans l'entreprise. C'est par son intermédiaire que le syndicat fait.
9 janv. 2017 . L'employeur peut-il licencier un délégué du personnel? . dite «élection pour la
désignation des délégués du personnel», à laquelle . Quelles sont les attributions générales de
la délégation du personnel et de quel droit à . en relation avec les conditions de travail et la
protection des jeunes salariés;.
Délégués du personnel. Les délégués du personnel . Attributions. 1. Présentation de
réclamations au chef d'établissement. Les délégués du personnel et les.
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