Paris le, 20 janvier 2016

Contact : Alain Larose, Secrétaire national, 01 56 41 50 70

Loi sur le dialogue social et l’emploi : la CFDT métallurgie crée un guide sur
Internet
La loi relative au dialogue social et à l’emploi, dite aussi loi Rebsamen, change en profondeur les règles régissant le
dialogue social. La CFDT métallurgie veut saisir cette opportunité pour donner de la vitalité aux relations sociales en
entreprise. Pour accompagner la mise en œuvre de la loi, notre Organisation, avec l’aide du Cabinet d’expertise Syndex, a
créé des outils qu’elle destine à ses délégués, dont un guide sur Internet.
Le site Internet baptisé « Loi Rebsamen, Mode d’emploi » a été mis en ligne le 18 janvier 2016
(http://www.guideldse.org). Il aborde la loi selon sept thématiques différentes : la négociation pour les organisations
syndicales, la réorganisation des instances, les consultations des IRP et l’expertise, des points pratico-pratiques (dont les
réunions communes, la visioconférence, l’enregistrement et les PV des réunions, le fonctionnement du CHSCT,
l’articulation des niveaux de consultation), la mixité des listes électorales et dans la gouvernance de l’entreprise,
l’accompagnement des représentants des salariés dans leur mandat, et enfin l’évolution des pratiques syndicales.
Chacun de ces thèmes est décliné, le plus simplement possible,
dans un espace symbolisé par un pictogramme, il est complété
par des conseils de notre organisation syndicale et de l’expert.
Une fiche peut être téléchargée avec les références au Code du
travail. Pour la mixité, une application permet de calculer le
nombre d’hommes et de femmes devant être présenté sur les
listes électorales. Cet outil est également téléchargeable.
Un huitième espace contient une foire aux questions
permettant d’accéder rapidement aux réponses à de questions
récurrentes. Enfin, un neuvième espace est consacré au retour
d’expériences et sera alimenté par des témoignages collectés
auprès de nos représentants, dans les entreprises.
Pour finir, si l’utilisateur ne trouve pas l’information qu’il
recherche, il pourra poser une question à laquelle nous nous
efforcerons de répondre dans les plus brefs délais. Pour être
tenu informé de l’actualité concernant la mise en œuvre de la
loi, l’abonnement à une liste de diffusion est aussi prévu.
Dans cette période de troubles, la CFDT pense qu’un dialogue
social de qualité est essentiel pour la pérennité de notre démocratie et pour la sérénité de notre société agitée de toute
part. C’est ce qui a décidé la FGMM à créer ce site Internet en accès public : http://www.guideldse.org.

Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie - CFDT
1

