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Rappel : les Institutions Représentatives 

du Personnel (IRP)

1. Etat des lieux BI

2. Le Comité d’Entreprise (CE)

3. Les Délégués du Personnel (DP)

4. Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

5. Les Délégués syndicaux (DS)

6. Conclusion  et Questions /Réponses
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Les différentes IRP 

Le Comité D’Entreprise

Les Délégués du Personnel

Le Comité D’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de travail

Les délégués Syndicaux
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LE COMITE D’ENTREPRISE
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Le Comité d’Entreprise

Où ? Obligatoire dans les entreprises ou établissements de 50 salariés et plus

Qui ? Salariés élus, pour 4 ans, par les salariés de leur entreprise (en même temps que les 
délégués du personnel)

28 membres du CE

Mission et domaines d’intervention ?

LE CE est informé et consulté dans le domaine économique et social, notamment sur :

‐ les sujets d'organisation, de gestion et de marche générale de l'entreprise 

‐ les problèmes généraux concernant les conditions de travail 

‐ la durée et l'aménagement du temps de travail 

‐ l'introduction de nouvelles technologies 

‐ la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise (rachats, fusions…)

‐ la formation professionnelle et l’apprentissage 

‐ la négociation collective (projets d’accords), etc.

Le CE assure la gestion des activités sociales et culturelles
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Le Comité d’Entreprise

Réunions : 
Obligatoires, tous les mois, à l’initiative de l’employeur

Participants : membres titulaires, membres suppléants (en remplacement d’un titulaire ou en
leur qualité de suppléant) et représentants syndicaux au Comité d’entreprise ; présidé par le
chef d’entreprise ou son représentant

Ordre du jour : préparé conjointement par le Président et le secrétaire du CE

Compte-rendu écrit : approuvé par les membres présents puis affiché ou diffusé

Les Commissions du Comité d’entreprise

Les commissions obligatoires

‐ La Commission économique

‐ La Commission d’information et d’aide au logement

‐ La Commission de l’égalité professionnelle

Les commissions facultatives

‐ La Commission temps de travail

‐ La Commission Intéressement

‐ La Commission de la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

‐ La Commission RSE
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LES DELEGUES DU PERSONNEL
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Les Délégués du Personnel (DP)

Où ? Obligatoires dans les entreprises et établissements de 11 salariés et plus. Chez Bi, 
ils sont présent au niveau de chaque Direction régionale

Qui ? Salariés élus, pour 4 ans, par les salariés de leur établissement (en même temps 
que les membres du Comité d’entreprise)

Mission et domaines d’intervention ? 
Présenter à la direction de toutes les « réclamations individuelles ou collectives relatives aux

salaires, à l’application du code du travail et autres lois et règlements concernant la protection
sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail
applicables dans l’entreprise » (art. L.2313-1 du code du travail).

Assistance des collaborateur notamment dans le cadre de procédures disciplinaires

Désigner les membres du CHSCT (conjointement avec les membres du CE)

Remarques :
‐La négociation d’avantages nouveaux (revendications) ne relève en revanche pas de leur compétence, cette
dernière étant en principe réservée aux délégués syndicaux.

‐Les salariés conservent par ailleurs la possibilité de présenter eux-mêmes directement leurs réclamations et
observations à l’employeur.
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Les délégués du Personnel (DP)

Réunions :

Obligatoires, tous les mois, à l’initiative de l’employeur (chef d’établissement)

Pour encourager les échanges et la richesse du dialogue social, la réunion doit permettre

d’aborder de façon récurrente les points suivants :

• Retour sur les annonces officielles faites lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise

• Point sur l’activité économique et commerciale de la DR (principaux chiffres, réussites)

• Point RH (effectifs, arrivées, mobilités, postes ouverts,…)

• Point hygiène et sécurité

• Point Responsabilité Sociale de l’Entreprise (échanges/propositions sur les objectifs à

atteindre)

• Questions/demandes écrites des DP

Questions écrites transmises par les DP à l’employeur 2 jours ouvrables avant la réunion

et entrant dans le cadre de son domaine d’intervention

Réponses écrites par l’employeur 6 jours ouvrables après la réunion

Pratique BI des notes d’information afin d’inciter les collaborateurs à lire des comptes

rendus

Relations avec les autres institutions représentatives :

Les DP peuvent communiquer au CE ou au CHSCT les suggestions et observations du

personnel sur toutes questions entrant dans leur domaine de compétence.
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Les délégués du Personnel (DP)

Relations avec les autres institutions représentatives :

Les DP peuvent communiquer au CE ou au CHSCT les suggestions et observations du

personnel sur toutes questions entrant dans leur domaine de compétence.
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LE COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES 

CONDITIONS DE TRAVAIL
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Le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail)

Où ? Obligatoire dans les entreprises ou établissements 50 salariés et plus

1 seul CHSCT au niveau national car les problématiques d’hygiène et de sécurité sont les mêmes 

partout chez Bouygues Immobilier (Accord d’entreprise de 2007)

Qui ? Salariés désignés, pour 2 ans, conjointement par les membres du CE et les 

Délégués du Personnel titulaires

Mission et domaines d’intervention ? 

Le CHSCT contribue à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions 

de travail

Il est informé, et si besoin consulté, préalablement à toute décision portant sur ces domaines

Il assure par ailleurs un travail d’enquête et propose des mesures de prévention et 

d’amélioration des conditions de travail
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Le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail)

Réunions : 
Obligatoires chaque trimestres + selon nécessités

Participants : membres du CHSCT, président du CHSCT (représentant de l’employeur), médecin du 
travail, inspecteur du travail, CRAM.

Composition du CHSCT

Jacky GUILLOTEAU (Président)

Sylvie BRUNEAU

Linda LAUZE

Primo BRIGNOLI

Jean-Philippe DEPEIGNE (Secrétaire)

Pascal LEROY

Sébastien RECULE

Rémy SUZACQ-GENTA

Inspecteur du travail

Médecin du travail

Représentant de la CRAM
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LES DELEGUES SYNDICAUX
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Les Délégués Syndicaux

Où ? Uniquement dans les entreprises ou établissements d’au moins 50
salariés.

Qui ? Les DS sont des salariés désignés par les syndicats, sous réserve de
remplir certaines conditions*, par les organisations syndicales représentatives
dans l’entreprise ou l’établissement.
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Les Délégués Syndicaux

Mission et domaines d’intervention ?

Les DS représentent leur syndicat auprès de l’employeur.

Ils présentent les revendications et négocient avec l’employeur les accords
collectifs (monopole de la négociation) dans les domaines suivants :

‐Salaires,
‐conditions de travail,
‐temps de travail,
‐santé et prévoyance,
‐égalité professionnelle,
‐emploi des seniors,
‐emploi des travailleurs handicapés,
‐épargne salariale…

Les Délégués Syndicaux (DS) chez BI : un DS CFTC et un DS FOB
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LE DROIT D’ALERTE
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L’alerte des Représentants du personnel

Droit l’alerte :

Les représentants du personnel qui constatent une atteinte aux droits des personnes, à leur

santé ou aux libertés individuelles (ex : harcèlement, discrimination…) doit immédiatement

en saisir l’employeur ou son représentant.
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Conclusion : les institutions représentatives du

personnel

•Réclamations individuelles et collectives au niveau 
local

• = > Application des normes et droits existants 
(salaires, protection sociale, santé et sécurité

Délégués du Personnel

•Marche générale et gestion de l’entreprise 

• = > Prise en compte de l’intérêt des salariés dans 
les décisions de l’entreprise(évolution économique, 

organisation du travail…) 

Comité d’Entreprise

•Protection de la santé et sécurité des salariés

• = > Prévention des risques professionnels, 
amélioration des conditions de travail, et 
application des normes de sécurité/santé

Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions 

de Travail (CHSCT)

•Négociation des accords collectifs d’entreprise

• = > Amélioration des droits existants et 
représenter les intérêts des salariés de la 

profession

Délégués syndicaux



Titre de la présentation  | 00/00/0000 | page  20

QUESTION/ REPONSES


