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Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail 
 
Fiche n° 4 
 

 
Le représentant de la section syndicale 

 
 
 
La loi crée un nouveau mandat dans l’entreprise. Le représentant de la section syndicale, 
désigné dans l’attente des élections professionnelles qui vont éventuellement permettre à son 
syndicat d’être reconnu représentatif, exerce les attributions dévolues à la section syndicale, 
mais ne peut négocier et conclure des accords qu’à titre exceptionnel. Cette disposition est 
applicable depuis la publication de la loi. 
 
1. Qui peut désigner un représentant de section syndicale (RSS) ?  
 
Le représentant de la section syndicale ne peut être désigné que par un syndicat non 
représentatif, c’est à dire par : 
 

- les organisations syndicales légalement constituées depuis au moins deux ans 
(ancienneté appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts), dont le champ 
professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné, qui 
satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, si elles ne 
sont pas représentatives dans l’entreprise. 

 
- les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et 

interprofessionnel, qui, à l’issue des élections professionnelles, n’ont pas été reconnus 
représentatifs dans l’entreprise (ces syndicats n’ont pas à prouver qu’ils remplissent 
les conditions requises pour les syndicats mentionnés au premier point). 

 
 
En revanche, les syndicats représentatifs dans l’entreprise ne peuvent pas désigner un 
représentant de la section syndicale. Ils disposent quant à eux de la faculté de désigner un 
délégué syndical aux prérogatives plus étendues. 

 
 
2. Qui peut être désigné en qualité de RSS ? 
 
- Dans les entreprises ou établissements de plus de 50 salariés, tout salarié de l’entreprise ou 
de l’établissement qui remplit les conditions ci-dessus.  
 
- Un délégué du personnel dans les entreprises ou les établissements de moins de 50 salariés. 
 
Le représentant de section syndicale doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans 
l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou 
incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de 
création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement (article L. 2142-1-2 qui renvoie aux 
articles L. 2143-1 et L. 2143-2). 
 
3. Comment la désignation du RSS est elle portée à la connaissance de l’employeur ? 
 
Le nom du RSS est porté à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec 
avis de réception soit par lettre remise contre récépissé (article L. 2142-1-2, qui renvoie aux 
articles L. 2143-7 et R. 2143-4).   
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4. Comment contester la désignation d’un RSS ? 
 
Le recours doit être introduit dans les quinze jours suivant l’information de la désignation à 
l’employeur. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice (article L. 2142-1-2, qui 
renvoie à l’article L. 2143-11). 
 
Le tribunal d’instance est saisi par voie de simple déclaration au greffe. Il statue dans les dix 
jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l'avance à 
toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de 
trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. La décision est susceptible d'un 
pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les 
conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. 
(références : art. L. 2143-3, L. 2143-7, L. 2143-8, R. 2143-5) 
 
 
5. Quelles sont les prérogatives du RSS ? 
 

- heures de délégation : le RSS dispose d’au moins 4 heures par mois sauf dispositions 
plus favorables prévues par accord de branche ou d’entreprise. Ces heures sont 
considérées comme temps de travail et payées à échéance normale (article. L.2142-1-
3), sauf dans les entreprises de moins de 50 salariés, où le délégué du personnel 
désigné comme RSS n’a pas de crédit d’heures spécifique. 

 
- liberté de déplacement, y compris hors de l’entreprise (mêmes prérogatives que le 

délégué syndical : article. L. 2143-20). 
 

- moyens: collecte de cotisation, mise à disposition de panneaux d’affichage, 
publication et diffusion de tracts, réunion syndicale mensuelle dans l’entreprise (cf 
fiche sur la section syndicale). 

 
A titre dérogatoire, sous certaines conditions et en l’absence de toute autre possibilité de 
négociation, le représentant de la section syndicale peut être amené à négocier un accord (cf 
fiche sur la négociation dans l’entreprise). 
 
 
6. Le RSS est-il un salarié protégé ? 
  
Le RSS bénéficie d’un régime de protection équivalent à celui du délégué syndical (ref.                        
Art. L. 2411-3 et s.), la rupture de son contrat de travail est soumise à l’autorisation de 
l’inspecteur du travail pendant la période du mandat ainsi que pendant les 12 mois suivant la 
fin de ce mandat s’il a exercé ses fonctions pendant au moins un an. 
 
 
7. Quelle est la durée du mandat du RSS, comment ce mandat prend-il fin ?  
 
Le mandat du RSS prend fin à l’issue des premières élections professionnelles qui suivent sa 
désignation, lorsque le syndicat qui l’a désigné n’a pas été reconnu représentatif. L’ancien 
titulaire du mandat de RSS ne peut plus être désigné RSS jusqu’aux six mois précédant les 
dates des élections professionnelles dans l’entreprise. 
 
Toutefois, rien n’empêche le syndicat qui n’a pas été reconnu représentatif de désigner à 
l’issue des élections un autre salarié que celui qui a exercé son mandat jusque là comme 
représentant de la section syndicale. En tout état de cause, l’organisation syndicale non 
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représentative ne peut désigner qu’un seul représentant de la section syndicale, elle ne pourra 
disposer de deux mandats de représentant de la section syndicale. 
 
Lorsqu’un syndicat, ayant désigné un représentant de la section syndicale devient 
représentatif à l’issue d’une élection professionnelle, il perd le mandat de représentant de la 
section syndicale qui perd son objet. L’organisation syndicale représentative ne pourra alors 
désigner qu’un délégué syndical pour représenter la section syndicale dans l’entreprise. Un 
syndicat ne peut en même temps compter un délégué syndical et un représentant de la section 
syndicale. 
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