
1  Liberté syndicale

1. Liberté syndicale individuelle
Le salarié est libre d’adhérer et de se retirer du syndicat à tout moment. Ce 
principe est d’ordre public.
Aucune sanction ne peut être prise à son encontre. À défaut, l’employeur est 
sanctionné pour discrimination et peut également être poursuivi pour délit 
d’entrave.

2. Liberté syndicale collective
L’organisation syndicale elle-même bénéficie de cette liberté :
• au moment de sa constitution : seul le dépôt des statuts à la mairie est 
exigé pour obtenir la personnalité juridique.
• dans son fonctionnement : aucune intervention de l’État n’est admise.
• au sein de la même entreprise : présence du pluralisme syndical et égalité 
entre les syndicats.

2  Organisation syndicale

1. Statut juridique d’un syndicat
Les conditions de constitution sont simples :
• regrouper des personnes partageant un objet commun, exerçant des mé-
tiers différents mais connexes, sans condition d’âge ni de nationalité, per-
sonnes physiques ou morales ;
• rédiger des statuts et les déposer en mairie pour avoir la personnalité ju-
ridique.
Le syndicat déclaré est titulaire de droits et d’obligations.
La dissolution peut être volontaire, statutaire ou judiciaire.

2. Représentativité des syndicats
Pour participer aux négociations collectives, le syndicat doit être reconnu 
comme représentatif en respectant les critères suivants : respect des valeurs 
républicaines, indépendance vis-à-vis de l’employeur, transparence finan-
cière, ancienneté minimale de 2 ans, audience suffisante aux élections pro-
fessionnelles, influence, effectifs d’adhérents et cotisations.
Cette représentativité est appréciée au plan national, de la branche, ou local 
selon les besoins.
Si l’employeur doute de la représentativité d’un syndicat, il ne peut décider 
seul de l’écarter. Il doit la contester devant le tribunal d’instance compétent.

Le fonctionnement des syndicats professionnels est encadré par la liberté syndicale et la notion de représentativité.
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2
Organisation syndicale

Effets
– aucunE sanction ou décision nE peut 
être prise par l’Employeur En lien avec 
la qualité ou non dE salarié syndiqué
– l’Employeur pEut être sanctionné 
pour discrimination ou délit d’Entrave

Effets
droits du syndicat déclaré :
– droits patrimoniaux
– droit de contracter
– droit d’ester en justicE
– droit de percevoir des cotisations

obligations du syndicat déclaré :
– responsabilité contractuelle
– responsabilité extracontractuellE

 Liberté syndicale individuelle

– adhérer ou non à un syndicat 
– se retirer à tout moment en arrêtant de payer la cotisation 
– aucune condition ni délai à respecter 
– principe d’ordre public

 Liberté syndicale collective

– pas de formalité de constitution spécifique 
– pas d’intervention de l’État dans le fonctionnement du syndicat 
– pluralisme et égalité des syndicats au sein de l’entreprise 
– interdiction du prélèvement des cotisations syndicales sur la paie 
pour maintenir cette indépendance

Effets : organisation syndicalE 
représentative
– compétente pour participer aux 
négociations collectives
– possibilité de désigner un  
délégué syndical dans l’entreprise

 Statut juridique d’un syndicat

 conditions de fond :  
• salariés, retraités, chômeurs 
• personnes exerçant des métiers communs 
ou proches 
• personne physique ou morale 
• pas de condition d’âge ni de nationalité

 conditions de forme : 
• rédaction de statuts 
• déclaration à la mairie pour avoir la 
personnalité juridique

 Représentativité des syndicats

Critères de représentativité : 
– respect des valeurs républicaines 
– indépendants de l’employeur 
– transparence financière 
– ancienneté de 2 ans 
– influence 
– effectifs d’adhérents et cotisations 
– au moins 10 % des suffrages au 1er tour 
des élections professionnelles au niveau de 
l’entreprise OU 8 % au niveau de la branche
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