Séquence 3 : La représentation des salariés au sein de l’entreprise
PSE CAP

séance 1 : La réglementation dans le monde professionnel

Objectif :
Capacités :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Décoder et traiter l’information
Mettre en relation les connaissances juridiques et scientifiques
Utiliser un langage adapté

Problématique: Comment appréhender sa vie professionnelle en toute sérénité ?

Situation : Max travaille dans une entreprise de propreté de 60 salariés. Avant de déjeuner, pour
fêter sa promotion, il trinque avec deux collègues en buvant un whisky. Ils sont surpris par leur employeur.
Le lendemain, ils reçoivent une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception pour un
entretien avec l’employeur.
Lors de l’entretien, Max et ses collègues accompagnés du représentant syndical, sont avisés d’un
avertissement écrit comme le stipule le règlement intérieur. Ils sont surpris et ne comprennent pas la
sévérité de leur sanction.

1. Analyser la situation

1.1.
Identifier le problème posé
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2.

Qui ?
Quoi ?
Où ?

Identifier les éléments de la situation en complétant le tableau ci-dessous.

Quelles sont les personnes concernées ?
Que font les personnes concernées ?
Dans quel endroit ?

Quand ?
Comment ?
Pourquoi ?

A quel moment ?
De quelle manière ?
Pourquoi sont-ils sanctionnés ?

2. Mobiliser les connaissances
Activité 1 : Relever les différents textes règlementaires sur lesquels s’appuie l’employeur pour
sanctionner Max et ses collègues à l’aide de la situation et des documents 1 et 2.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Repérer en surlignant dans les documents 1 et 2 les éléments permettant de justifier cette sanction.
Document 1 : Code du travail Article L232-2
Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé,
contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser
introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute
personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des
personnes en état d'ivresse.

Document 2 : Extrait du règlement intérieur

Source : www.cdg.67.fr

En plus du règlement intérieur et du code de travail, il existe deux autres textes règlementaires sur
lesquels peuvent s’appuyer l’employeur et les salariés.
Activité 2 : Relier chaque texte de référence à sa définition

Texte de référence

Définition

Code du travail

●

●

Accord entre plusieurs organismes
représentant un même secteur professionnel

Convention collective

●

●

Règles à l’intérieur d’une entreprise

Règlement intérieur

●

●

Accord entre employeur et employé

Contrat de travail

●

●

Ensemble de lois votées par le Parlement qui
s’appliquent à tous les secteurs
professionnels
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Activité 3 : Replacer dans le tableau les différents textes règlementaires par rapport à leur rôle.

Source : Livre PSE Delagrave
Activité 4 : Surligner dans le tableau le nombre minimum de salarié pour avoir un règlement intérieur.
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Séquence 3- séance : 1
PSE CAP

Évaluation Formative - Note

Nom :
temps : 5 min

Inscrire dans la pyramide les textes de référence en les hiérarchisant.

National

Salarié
Source : Livre PSE Delagrave
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Séquence 3 : La représentation des salariés au sein de l’entreprise
PSE CAP

séance 2 : Les représentants des salariés
………………………………………………………………………………………..

Objectif :

Situation : Max travaille dans une entreprise de propreté de 60 salariés. Avant de déjeuner, pour fêter sa
promotion, il trinque avec deux collègues en buvant un whisky. Ils sont surpris par leur employeur.
Le lendemain, ils reçoivent une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception pour un entretien
avec l’employeur.
Lors de l’entretien, Max et ses collègues accompagnés du représentant syndical, sont avisés d’un avertissement
écrit comme le stipule le règlement intérieur. Ils sont surpris et ne comprennent pas la sévérité de leur sanction.

1.Analyser la situation
Voir la séance 1
2.Mobilisier les connaissances
2.1. Le délégué syndical.
Activité 5 : Indiquer les modalités de nomination et les missions du délégué syndical en complétant le
tableau suivant.

Document 3 : Missions et nomination du délégué syndical

Source : Livre PSE CAP Casteilla
La modalité de nomination
-

Le délégué
syndical

Les missions
-
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2.2. Le comité d’entreprise
Activité 6 : Indiquer les modalités de nomination et les missions du comité d’entreprise en complétant
le tableau suivant.

Document 4 : Le comité d’entreprise

Source : Site du ministère du travail, de l’emploi et de la santé

La modalité de nomination
-Avoir au moins 18 ans et un an
d’ancienneté sans interruption

Les missions
-Un droit de regard et de contrôle sur la gestion
économique de l’entreprise
-

Le comité
d’entreprise

-

-Formuler toute proposition de nature à
améliorer les conditions de travail, d’emploi et
de formation professionnelle des salariés

2.3. Le délégué du personnel
Activité 7 : Indiquer les modalités de nomination et les missions du délégué du personnel en
complétant le tableau suivant.

Elus dans les entreprises de 11 salariés et plus, les
délégués du personnel représentent le personnel
auprès de l’employeur à qui ils font part de toute
réclamation individuelle ou collective en matière
d’application de la réglementation du travail (Code
du travail, convention collective, salaires, durée du
travail, hygiène et sécurité…) et défendre le salarié
dans le cadre d’un litige avec l’employeur.

Pour être délégué du personnel, il faut être salarié de
l’entreprise depuis au moins un an sans interruption,
avoir au moins 18ans, ne pas être parent du chef
d’entreprise. Comme tous les autres représentants du
personnel, il bénéficie d’une protection spécifique
contre le licenciement.
Articles L.2313-1 à L.2313-16 et R.2313-1 à R.23133 du Code du travail.
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Les modalités de nomination

Le délégué du
personnel

-

Les missions
-

-

3.Proposer des solutions
Activité 8 : Nommer un autre représentant des salariés autre que le délégué syndical pouvant aider
Max et ses collègues
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....
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Nom :

Séquence 3- séance : 2
PSE CAP

temps : 5 min

Évaluation Formative - Note

Cocher le ou les interlocuteurs appropriés pour chaque situation.

Source : Livre de PSE CAP Foucher
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