
Le représentant  
de proximité
L’instauration d’une instance unique, le comité social et 
économique (CSE), entraîne une certaine concentration des 
instances représentatives du personnel (IRP). Le représentant 
de proximité apparaît comme une « clé » pour maintenir un 
lien de proximité entre les IRP et les salariés de l’entreprise.

I. L’instauration  
des représentants  
de proximité

ComIté SoCIaL & éConomIquE

articLe L. 2313-7
PrinciPe de mise en Place des rP

Qui ?
 nombre de rP.
 Périmètre du site sur lequel ils sont désignés.

  ce ne sont pas automatiquement des  
membres du cse.

  modalités de désignation ou du choix par le cse.

attributions ?
 elles sont à définir :
�  missions des anciens DP (présentation des 

réclamations individuelles, etc.) ;
�  missions en matière de santé et conditions de 

travail (enquête en cas d’accident du travail, 
référent santé sur le site, etc.).

  il est important de définir les modalités de ses 
missions et son interlocuteur dans l’entreprise : le 
directeur de site ? le président du cse ? invitation 
à certaines réunions du cse pour transmettre les 
réclamations individuelles, etc.

moyens de fonctionnement du rp ?
  nombre d’heures de délégation spécifiques.
  Prévoir ce qui existe pour un autre élu : liberté de 
circulation dans et hors de l’entreprise.

  de prévoir un local pour les rP.

  de prévoir un remboursement de ses frais de 
déplacement, et une prise en compte de ses 
temps de trajets éventuels si le site sur lequel il 
est désigné est éclaté.
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CIrCulaIre jurIdIque #13

4 décembre 2018

 Le représentant de proximité (rp),  
 Qu’est-ce Que c’est ? 

La loi ne le définit pas. Tout est à inventer dans l’accord qui le 
met en place. Au regard des premiers accords, il est possible de des-
siner « le contour » de cette nouvelle instance. l

C’est une instance à « géomé-
trie variable ». Son rôle et son 
implication dans l’entreprise  
sont déterminés par les mis-
sions définies dans l’accord de 
mise en place des CSE. Tout est 
à inventer et à écrire dans l’ac-
cord. l

point LégaL
�  L’existence de représentant de 

proximité se négocie dans le 
cadre de l’accord qui définit les 
périmètres des CSE (accord dit de 
mise en place du CSE).

�  Il n’y a aucune « disposition 
supplétive » sur le RP dans le 
Code du travail. Ce qui implique 
que si votre accord de mise en 
place du CSE ne prévoit pas de 
RP : il sera impossible de les créer 
jusqu’aux prochaines élections 
professionnelles (à moins que le 
principe de les créer soit acté dans 
votre accord).

�  C’est un accord strictement 
« majoritaire ». l
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point LégaL
seuLes précisions sur  
Le représentant de proximité  
dans Le code du travaiL
C’est un salarié protégé. La durée de mandat du 
RP prend fin avec celle des mandats des membres 
des élus du comité (2, 3 ou 4 ans).

Si rien n’est négocié, l’élu CSE qui exerce aussi le 
mandat de RP, n’a pas d’heures de délégation en 
plus (article R. 2314-1 du Code du travail).
Il faut prévoir le principe d’une formation 
spécifique (notamment celle en matière de santé, 
sécurité et conditions de travail) pour permettre à 
l’élu d’exercer ses missions. Le CSE pourra décider 
de financer la formation des RP, sur son budget 
de fonctionnement (si cela est prévu dans l’accord 
de mise en place ou de fonctionnement du CSE). l

points de vigiLance
  Faire attention aux modalités de désignation : si une organisation syndicale 
est hégémonique dans l’entreprise (score avoisinant ou dépassant les 50 % 
des suffrages exprimés lors des élections professionnelles), la plupart des 
RP désignés par le CSE pourraient appartenir à cette organisation syndicale. 
Faire attention à la clé de répartition des différents mandats de RP entre les 
organisations syndicales ou non (un RP peut être aussi un salarié lambda sans 
étiquette syndicale).
  Attention : c’est le CSE qui doit avoir le dernier mot, par la désignation ou par 
la validation des candidats si l’accord prévoit que ce sont les organisations 
syndicales qui établissent cette liste. l

II. Les représentants de proximité négociés
L’objet de ce point 2 est de faire un état 

des lieux de ce qui a été négocié (traitement 
d’une vingtaine d’accords). 

 seLon ces accords, Le rp a pLutôt 
  un rôle axé sur la santé et les conditions 
de travail et intervient le plus souvent en 
soutien de la commission santé, sécurité 

et conditions de travail (missions de l’an-
cien CHS-CT) ;
  ou un rôle qui reprend les anciennes at-
tributions des anciens DP ;
  ou encore un rôle qui associe certaines 
attributions de l’ancien DP à des attribu-
tions en matière de santé et conditions 
de travail. l

1 Les modaLités de désignation

éLus par La déLéGation du cse
�  Ils peuvent être des membres titulaires 

ou suppléants du CSE ou des salariés de 
l’entreprise.

�  Ils sont élus avec un scrutin de liste avec 
représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne.

�  Il est possible de réserver un siège au 
3e collège. 

�  Le nombre de RP à élire : 
�  un par site ;
�  ou un nombre qui varie selon l’effectif 

du site.

désiGnés sur proposition des 
orGanisations syndicaLes 
représentatives
�  Le nombre de RP désigné :
�  un par site ;
�  ou un nombre qui varie selon l’effectif 

du site.
�  Répartition des mandats de RP 

entre les organisations syndicales 
représentatives, proportionnellement 
aux suffrages exprimés en leur faveur aux 
dernières élections suivant la règle de 
la plus forte moyenne ou en fonction de 
l’audience électorale sur l’établissement 
concerné.

�  Liste commune établie par les 
organisations syndicales ayant au moins 
un élu titulaire ou suppléant au CSE avec 
la garantie de RP aux syndicats présents 
au premier tour des élections (mêmes 
s’ils ne sont pas représentatifs).

�  Certains accords prévoient la possibilité 
d’une liste complémentaire par les 
organisations syndicales représentatives, 
si on n’a pu designer un membre du CSE, 
titulaire ou suppléant, sur un site.

�  La liste définitive des RP est adoptée par 
le CSE à la majorité de ses membres ou 
votée par le CSE.

désiGnés par Le cse
�  Ce sont des membres titulaires ou 

suppléants du CSE ou des salariés de 
l’entreprise (ayant au moins un an 
d’ancienneté ou aucune ancienneté).

�  Certains accords essaient d’équilibrer la 
désignation en garantissant à chaque OS 
représentative présente dans l’entreprise 
un nombre de RP.

�  Le nombre de RP désigné : 
�  un par site ;
�  ou un nombre qui varie selon l’effectif 

du site.
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points de vigiLance
  Soigner dans l’accord cette question des attributions ou des missions du RP 
afin que cette instance soit « utile ». L’enjeu est de sortir des considérations 
générales de l’article L. 2313-7 du Code du travail et être suffisamment précis 
dans la définition du rôle du RP. Cela implique d’anticiper cette négociation et 
de réfléchir à ce que l’on attend d’un RP et penser à comment articuler cette 
instance dans l’organisation des IRP dans l’entreprise.
  Préciser dans l’accord quel est l’interlocuteur du RP : c’est cette précision qui 
rendra effective ce mandat. Le RP doit avoir un interlocuteur dans l’entreprise. 
Selon les missions ou le rôle qui lui est défini : cela sera le manager local, le CSE, 
le CSE central sur certaines questions ou alors la ou les commissions de santé, 
sécurité et conditions de travail. l

2 Les missions attribuées

Le rp (proche de L’ancien dp)
�  Il est l’acteur local : il est l’interlocuteur 

privilégié du management à ce niveau.
�  Il est l’observateur local : il fait remonter 

aux membres du CSE, toute suggestion, 
réclamation, préalablement abordée 
auprès du management local.

�  Il présente à l’employeur des réclamations 
individuelles ou collectives relatives aux 
salaires, à l’application du Code du travail 
et des autres dispositions légales et 
conventionnelles.

�  Il peut être force de proposition auprès 
des managers de l’établissement pour 
améliorer les conditions de travail.

�  Il prévient, identifie, signale et traite 
avec le management de proximité ou 
de représentants de la fonction RH, les 
situations liées aux conditions de travail 
qui le nécessiteraient.

�  Il est l’interlocuteur du personnel auprès 
des responsables de site et de la DRH 
sur les problématiques individuelles et 
collectives liées à la vie au travail.

Le rp, soutien à La cssct
�  Il est transmetteur : il apporte aux 

membres du CSE des informations en 
matière de risques liés à la santé, à la 
sécurité, au travail, à la discrimination et 
au harcèlement moral ou sexuel.

�  Il est chargé de toutes les questions 
nécessitant un traitement local ou de 
proximité y compris en matière de santé, 
sécurité et conditions de travail.

�  Il a les attributions en matière de santé 
et conditions de travail au niveau local :
�  la prévention des RPS ;
�  l’analyse des risques professionnels ;
�  l’aménagement des postes de travail ;
�  possibilité de réaliser des enquêtes sur 

des accidents de travail ou maladies 
professionnelles en lien avec un 
membre du CSE ou de la CSSCT ;

�  instruire le droit d’alerte local ou la 
conduite des alertes et enquêtes en 
cas d’atteinte aux droits des personnes 
ou de danger grave et imminent.

�  Il fait les inspections et les visites de sites.
�  Il examine notamment dans leurs aspects 

liés à la santé-sécurité et aux conditions 
de travail, les projets d’évolution et 
d’implantation et/ou de logistique des 
sites du périmètre territorial de l’instance.

�  Il est chargé d’assister les membres 
du CSE dans l’exercice, notamment en 
matière de santé, sécurité et conditions 
de travail.

�  En soutien à la CSSCT, il :
�  relaie les informations et les 

questionnements locaux à la CSSCT ;
�  identifie les situations à risques et les 

transmet à la CSSCT ;
�  transmet, le cas échéant, des 

recommandations sur l’organisation du 
travail ou l’amélioration de la qualité 
de vie au travail.

�  Il contribue à l’évaluation des risques 
professionnels dans le cadre du 
document unique.

�  Il est le relais local de la promotion, de 
la santé ou de la sécurité (analyse des 
situations de travail).

�  Il participe aux enquêtes que la CSSCT 
mène sur le périmètre de leur site.

autres missions
�  Il peut être saisi en amont de toute 

question ou projet dans le cadre de 
consultation.

�  Il pourra intervenir en cas de projets 
importants d’aménagement des postes 
de travail soumis à la consultation d’un 
CSE ou du CSE central afin d’instruire le 
projet et formuler leurs observations ou 
recommandations.

�  Un accord a prévu que, par délégation 
du CSE, il gère les activités sociales 
et culturelles sur leur site (possibilité 
de nommer un RP trésorier dans cette 
hypothèse).

�  Un autre accord au donné au RP un 
mandat de représentation de son 
syndicat sur leur périmètre d’action.
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3 Le fonctionnement

4 Les moyens

sur Les modaLités de Fonctionnement,  
iL a été néGocié
�  la mise en place d’une commission de liaison des RP 

(réunion au moins une fois par an de l’ensemble des 
RP avec des membres du CSE et les 3 représentants 
de la direction : échanges sur les thèmes principaux 
localement) ;

�  la réunion avec des représentants de l’employeur 
une fois par mois (dans certains accords tous les 
deux mois) : un relevé de conclusions est élaboré 
par l’employeur et transmis aux RP et au CSE dans le 
mois qui suit, ou alors les questions sont adressées 
dans les 8 jours qui précèdent la réunion. Un compte 
rendu des questions est dressé par la direction et 
transmis aux membres du CSE et des RP dans les 
15 jours qui suivent la réunion.

�  la création d’une instance de proximité ou 
commission de proximité (le secrétaire de l’instance 
informe le CSE des actions des RP au niveau local ; 

le secrétaire adresse à l’employeur la liste des sujets 
que les RP souhaitent traiter lors de la réunion de 
l’instance de proximité) une fois par mois ou au 
moins une fois par trimestre. Possibilité d’aborder la 
ligne managériale sur les sujets collectifs relevant de 
leur champ.

�  Pour permettre une information en direction 
des rapporteurs de la CSSCT de leur activité, la 
participation au moins une fois par an à une 
réunion de la CSSCT notamment lorsqu’un point de 
l’ordre du jour concerne leur site.

�  la participation aux réunions du CSE (ou une 
réunion sur deux). Avant chaque réunion du CSE, 
afin de collecter et de formaliser par écrit les 
demandes des salariés, ils auront la possibilité de 
se réunir en amont des réunions du CSE (le temps 
passé en réunion préparatoire, c'est du temps de 
travail effectif), rôle de secrétariat RP (à tour de 
rôle). l

iL a été néGocié dans Les accords
�  Un crédit d’heures 
Au regard des accords, il varie de 6 heures à 30 heures 
mensuelles, mutualisables ou non. Certains accords 
font varier ces heures en fonction de la taille des sites 
de l’entreprise sur lesquels ils sont désignés.
Parfois, l’expression de ces heures de délégation se fait 
en jours – deux jours par mois – pris dans certains cas 
par demi-journée, avec possibilité d’une demi-journée, 
hors site. Il faut préciser dans l’accord que le temps 
passé en réunion, en enquêtes, etc. est considéré 
comme du temps de travail (donc non déductible des 
heures de délégation attribuées aux RP).

�  Les moyens
�  un local ;
�  la mise à disposition de moyens mobiles 

(ordinateurs portables, smartphones ou tablettes) ;
�  une adresse mail et un espace « communauté 

spécifique » sur le réseau social ou intranet de 

l’entreprise, un espace digital d’échange  
dédié à la seule communication entre les RP  
voire les IRP ;

�  la liberté de circulation pendant leur temps  
de délégation.

�  L’accès à la base de données économiques  
et sociales (du moins celle de l’établissement  
où il exerce ses missions).

�  La formation
�  Les RP ont accès à la formation Santé, sécurité  

et conditions de travail – trois ou cinq jours,  
selon la taille de l'entreprise – comme les membres 
de la CSSCT ou du CSE ou toute formation utile 
à l’exercice de leurs missions : formation de deux 
jours prise en charge par le CSE d’établissement 
qui les a désignés, non déduite des heures de 
délégation. La formation doit être prise en  
charge par le CSE dans l’accord. l

points de vigiLance
  Tout doit être écrit dans l’accord de mise  
en place du CSE sur les RP. En effet, l’article  
L. 2313-7 sur le RP liste les points qui doivent être 
négociés. Il n’existe pas de dispositions supplétives 
sur les RP dans le Code du travail, dispositions qui 
trouveraient à s’appliquer en l’absence d’accord.  
Ce qui n’est pas écrit n’existe pas.
  Ne pas oublier dans l’accord des clauses  
relatives à la liberté de circulation du RP sur 
le périmètre sur lequel il a été désigné et plus 

particulièrement si les sites de ce périmètre  
sont éloignés les uns des autres (elle n’est prévue  
nulle part pour le RP) ; ses frais de  
déplacement, etc.

  Plus on donne de missions au RP, plus le crédit 
d’heures doit être conséquent (tenir compte de son 
périmètre d’intervention).

  Attention aux problèmes de déséquilibre dans 
certains accords où l’employeur a fait le choix d’une 
organisation des IRP hyperconcentrée, on se retrouve 
avec plus de désignés (RP) que d’élus au CSE.  
Ce qui n’est pas non plus l’esprit de la loi. l
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