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Prof : A. MBAYE 

                                       La gestion des relations sociales dans l’entreprise 

Le droit du travail repose sur la répartition des droits et des devoirs du salarié et de l’employeur, 

dans le cadre du contrat de travail. 

A cette conception individualiste, s’ajoute une régulation des rapports de travail par l’intermédiaire 

de la représentation du personnel, qui émet des réclamations sur l’application dans l’entreprise, des 

lois et règlements, conventions et accords collectifs. 

Les délégués syndicaux sont, en ce qui les concerne, les partenaires principaux de la négociation et 

du règlement des conflits de travail. 

Les délégués du personnel sont élus, et la durée de leur mandat est de trois ans. Ils peuvent être 

réélus. 

Les délégués syndicaux sont quant à eux nommés. 

Les relations professionnelles concernent ainsi, la gestion des relations avec les partenaires sociaux : 

représentants élus du personnel et délégués syndicaux. 

Par délégation de pouvoir de la Direction Générale, les Responsables ressources humaines animent 

les relations sociales. 

Chaque entreprise doit déterminer une politique de relations sociales, qui, dans le respect du cadre 

légal, définit le rôle dévolu aux différentes instances de représentation. 

La direction, conseillée par les Responsables de la Fonction personnel, doit notamment déterminer si 

elle adopte une attitude orientée vers le dialogue, la coopération, ou au contraire, se contenter de 

satisfaire aux obligations légales. 

Le rôle des instances de représentation dans la gestion des conflits est d’une grande importance, et, 

en cela, ces instances contribuent à assainir le climat social dans l’entreprise. 

I / La gestion d’un conflit collectif par les partenaires sociaux. 

A / Des partenaires sociaux pour négocier 

1-Les délégués du personnel 

Les représentants du personnel animent le dialogue social interne à l’entreprise, et utilisent 

différents leviers existants (réunions...), afin de prévenir un conflit collectif, et faire des propositions 

visant à satisfaire les revendications naissantes des salariés. 

Selon l’art. L.218 du Code du Travail, les délégués du personnel, ont pour mission entre autres, de : 

-présenter aux employeurs , toutes les réclamations individuelles ou collectives, qui n’auraient pas 

été directement satisfaites, concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, 

l’application des conventions collectives, de classifications professionnelles et des taux de salaires, 

règlementaires ou conventionnels. 
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-saisir l’Inspection du Travail et de la Sécurité sociale, de toute plainte ou réclamation concernant 

l’application des prescriptions légales et règlementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle. 

-de faire part à l’employeur, de leurs avis et suggestions sur les mesures de licenciement envisagées 

en cas de diminution d’activités ou de réorganisation intérieure de l’Etablissement. 

-Etc. 

Ainsi, de manière générale, la mission des délégués du personnel consiste à : 

-représenter les salariés auprès de l’employeur, et lui transmettre toutes les réclamations 

individuelles et collectives, relatives aux salaires, aux conditions et à la durée du travail, à la 

formation professionnelle, à l’hygiène et à la sécurité. 

2-Les délégués syndicaux 

Les délégués syndicaux, nommés et non élus, représentent leur syndicat auprès de l’entreprise et de 

l’employeur. 

A ce titre, un délégué syndical peut formuler des observations et /ou des recommandations, et faire 

des propositions. 

Le délégué syndical est aussi un médiateur entre le Chef d’entreprise et les salariés, et engage à cet 

effet, un dialogue et des négociations annuelles avec la Direction de l’entreprise ou de 

l’établissement, sur des questions telles que : 

-les salaires effectifs 

-la durée et l’organisation du travail 

-l’évolution de l’emploi 

-les contrats à durée déterminée 

-l’égalité professionnelle entre Homme et Femme 

B / Des négociations pour régler un conflit 

Afin de régler un conflit collectif, les parties doivent en rechercher la cause et l’objet, avant de fixer le 

thème des négociations et de conclure un accord. 

1-La conciliation 

Il s’agit d’une procédure conventionnelle dans la mesure où elle est établie par une convention ou un 

accord collectif de travail, ou un accord particulier. 

Dans tous les cas, les parties fixent les termes de ladite procédure. 

A l’issue de la conciliation, les parties dressent un procès- verbal qui constate l’accord. 

Le procès-verbal contient aussi les points de désaccord. Le texte de ce procès verbal est notifié aux 

parties. 
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2- La médiation 

C’est une procédure de résolution des conflits relatifs aux salariés. 

La procédure de médiation invite les parties à désigner dans un délai fixé, un médiateur, aux fins de 

favoriser le règlement amiable du conflit. 

Après s’être informé de la situation et des revendications des parties, il appartient au médiateur de 

formuler des propositions aux parties convoquées à cet effet. 

3-L’arbitrage 

L’arbitrage est la procédure engagée par les deux parties, lorsque les deux procédures susvisées ont 

échoué. 

Tous les points de désaccord, les textes de la conciliation et de la médiation sont transmis à un 

arbitre qui statue en droit et rend une sentence motivée. 

II / Moyens et contrôle 

1-Affichage et heure de délégation 

Les représentants du personnel peuvent procéder à l’affichage des textes qu’ils désirent, sur les 

panneaux qui leur sont réservés. 

Ces textes doivent être communiqués à l’employeur simultanément, et ce dernier n’a pas le droit de 

s’opposer à l’affichage. 

Les affichages effectués par chaque représentant du personnel, doivent être relatifs à leur mission. 

Ils ne doivent être ni politiques, ni injurieux. 

Parmi les moyens dont disposent les représentants du personnel, figure le le crédit d’heuresou les 

heures de délégation. 

Ces heures de délégation peuvent être mises à profit par le représentant du personnel pour 

accomplir sa mission, par exemple, quitter son poste de travail sans que sa hiérarchie puisse s’y 

opposer, prendre à l’extérieur de l’entreprise, tout contact entrant dans le cadre de ses missions, etc. 

Les heures de délégation sont considérées comme des heures de travail. Elles sont rémunérées au  

même taux qui aurait été appliqué si le salarié avait travaillé. 

De plus, le temps passé en réunion avec l’employeur est toujours considéré comme temps de travail, 

et rémunéré pour tous les participants salariés. Ce temps de réunion n’est pas déduit du crédit 

d’heures. 
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2- Délit d’entrave, protection des représentants du personnel 

Se rend coupable du délit d’entrave, tout employeur qui porte atteinte ou tente de porter atteinte à 

la création d’une institution de représentation, ou au fonctionnement d’une instance de 

représentation (absence de consultations légalement obligatoires, entrave à l’usage des heures de 

délégation, restrictions à l’affichage, à la distribution de tracts, à l’expression des représentants lors 

des réunions, etc. 

Ainsi, selon l’article L.29 du Code du Travail, le Chef d’entreprise ou ses représentants, ne devront 

employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale 

quelconque. 

Les représentants du personnel en fonctions, sont des salariés protégés : l’employeur a des droits 

limités en ce qui concerne les modifications de leur contrat de travail et leur licenciement. 

D’où, au Sénégal, selon l’article L214, du Code du Travail, l’autorisation de l’Inspecteur du Travail est 

requise avant tout licenciement d’un délégué du personnel, envisagé par l’employeur ou son 

représentant. 

 

   


