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Le droit d’expression 
  

 
 

 
Les articles L 2281-1 et suivants du Code du travail reconnaissent aux 
salariés le droit de s'exprimer, dans l'entreprise et selon certaines 
modalités, sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de 
leur travail.  
Le bénéfice de ce droit est reconnu sans condition d'effectif. Toutes les 
structures sont donc concernées. 
 

En revanche, les modalités d'élaboration de sa mise en œuvre diffèrent 
selon que la structure occupe plus ou moins de 50 salariés et qu'un 
délégué syndical y a ou non été désigné. 
 
Le droit d’expression est réglementé par la Convention Collective de 
Branche du 11 mai 2010 par l’article 19 (Titre II – Chapitre 3). 
 
 

 
 

 Nature et finalités du droit d’expression 
 

Le droit d'expression est un droit spécifique qui peut s'exercer de différentes 
manières, de façon directe ou collective.  
Il suppose donc une démarche personnelle du salarié qui fera connaître ses 
opinions sans passer par la voie hiérarchique ni par le canal des institutions 
représentatives du personnel (délégué du personnel ou délégué syndical) qui ont 
vocation à transmettre, d'une manière générale, les réclamations. 
 

En d'autres termes, il s'agit d'un droit permettant de formuler personnellement des 
avis, vœux et observations, non pas dans un rapport individuel avec la hiérarchie, 
mais dans le cadre de réunions regroupant des salariés qui se trouvent dans une 
même situation de travail.  
 

L'expression des salariés doit permettre de rechercher et mettre en œuvre des 
actions concrètes dont les effets seront perceptibles par les salariés concernés. 
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 Domaine du droit d’expression 
 

Selon la loi, les salariés doit avoir la possibilité de s’exprimer sur : 
-      le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, 
-      la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer leurs 

conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de son travail. 
 
Le champ d'intervention du droit d'expression s'étend, selon l'administration, à « tout 
ce qui est directement lié au travail et aux conditions dans lesquelles il s'exerce ». 
 

Il convient d'y faire entrer notamment : 
-   les caractéristiques du poste de travail ; 
-   l'environnement matériel et humain ; 
-   le contenu et l'organisation du travail ; 
-   les projets de changement qui constituent des thèmes privilégiés pour 

l'expression des salariés (aménagement d'horaires, introduction de 
technologies nouvelles, restructuration des tâches, etc.). 

 

A l'inverse, il convient d'exclure les questions se rapportant au contrat de travail, aux 
classifications, aux contreparties directes ou indirectes du travail. 

 
 
 

 Salariés concernés 
 

Selon l’article 19 (Chapitre 3 Titre II) de la CCB du 21 mai 2010, le droit 
d’expression concerne tous les salariés de l’Associations, personnel d’intervention 
et d’encadrement. Il peut s’exercer dans les mêmes conditions. 

 
 
 

 Mise en place du droit d’expression dans les associations d’au 
moins 50 ETP 

 

 Obligation de négocier 
 

Les articles L 2281-5 et suivants du Code du travail prévoient une obligation de 
négocier. 
 

En effet, dans les structures où sont employés au moins 50 salariés et où un 
délégué syndical a été désigné, les modalités d'exercice du droit d'expression 
sont fixées par voie d'accord conclu entre l'employeur et les organisations 
syndicales représentatives.  

 
 

 Périodicité 
 

En l'absence d'accord, l'employeur est tenu d'engager au moins une fois par an 
une négociation. Il doit également consulter les représentants du personnel. 

Dans le cas où un accord existe, l'employeur est tenu, au moins une fois tous les 
trois ans, de provoquer une réunion avec les organisations syndicales 
représentatives en vue d'en examiner les résultats et de le renégocier à la 
demande d'une organisation syndicale représentative. Le point de départ de ce 
délai de trois ans est la date d'ouverture des négociations précédentes. 

A défaut d'initiative de l'employeur dans ce délai, la négociation s'engage 
obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans 
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les quinze jours suivant la présentation de cette demande. Celle-ci est transmise 
aux autres organisations syndicales représentatives par l'employeur dans les huit 
jours. 
Le refus de négocier est puni des peines prévues pour le délit d'entrave. 
 

 Contenu de l'accord 
 

Définissant les modalités d'exercice du droit d'expression, l'accord doit 
comporter, selon la loi, diverses clauses concernant : 
 

-      le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions 
permettant l'expression des salariés. Ici, il conviendra de prendre en 
compte le minima conventionnel prévu par la CCB à savoir 6 heures par 
an par salarié,  

 

-      les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de 
chacun, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et 
propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés 
dans les cas où ils sont consultés par l'employeur , 

 

-      les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux 
organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux 
délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions 
émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées, 

 

-      les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie 
le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, 
outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait 
de ces responsabilités. 

 

Ces clauses ne sont pas limitatives. 
 
 

 Consultation des représentants du personnel 
 

Lorsqu’aucun accord n'a pas été conclu, l'employeur doit, chaque année, 
consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les 
modalités d'exercice du droit d'expression des salariés qu'il a unilatéralement 
définies. Cette obligation s'impose, que l'absence d'accord résulte : 

-          de l'absence de délégué syndical susceptible de négocier ; 
-          de l'échec des négociations. 

 

Le refus de consulter les représentants du personnel est puni des peines 
sanctionnant le délit d'entrave. 

 
 
 

 Mise en place du droit d’expression dans les associations de 
moins  de 50 ETP 

 

En l’absence d’accord négocié, le droit d’expression garde un caractère 
« personnel ». 
Le salarié qui souhaite en user peut demander à rencontrer son employeur. 
 
Attention : 
Les thèmes abordés doivent être liés à une approche collective du travail et 
non individuelle. C’est ainsi qu’il est bon de rappeler que sont exclues les 
questions se rapportant : 
 - au contrat de travail,  
 - aux classifications,  
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 - aux contreparties directes ou indirectes du travail. 
 
 
 

 Modalité de réalisation du droit d’expression 
 

 Par démarche individuelle 
 

 Par groupe d'expression 
 

Un groupe d’expression peut être créé. La dimension du groupe au sein duquel 
s'exerce le droit d'expression est celle de l'unité élémentaire de travail. Pour 
permettre à chacun de participer réellement aux réunions, celles-ci ne devraient 
pas excéder un maximum de 15 à 20 personnes. 

 
 

 En réunions 
 

Selon la loi, le droit d'expression s'exerce sur les lieux et pendant le temps de 
travail, le temps passé à l'exercice de ce droit étant rémunéré. 
 

Les différents points concernant les réunions, et devant être réglés par l'accord 
ou la décision de l'employeur, ont été précisés par l'administration : 
 

-         Mode d'organisation. Doivent être définies les conditions de 
convocation aux réunions, de fixation de l'ordre du jour, d'animation et 
de secrétariat des séances, de lieu et d'heure de la réunion, 

 

-         Pour les cadres ayant des responsabilités hiérarchiques, des 
conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression devront être 
fixées. Le personnel d'encadrement est en effet appelé à occuper une 
place stratégique dans la mise en œuvre du droit d'expression de 
l'ensemble des salariés, en tant qu'animateur des groupes 
d'expression et plus encore en tant que responsable de la circulation 
de l'information au sein de la hiérarchie., 

 

-         Fréquence et durée des réunions. Elles doivent être fixées de manière 
à permettre à chacun de s'exprimer et débouchent sur la définition du 
crédit d'heures annuel dont dispose chaque salarié dans le cadre du 
droit d'expression. Le choix de ce crédit d'heures appartient à chaque 
entreprise. D'une manière générale, ces réunions ne devraient être ni 
trop courtes, ni trop éloignées dans le temps. 

 
A ce titre, ici, il est bon de rappeler les dispositions de la CCB qui prévoient que 
ce droit d’expression est assorti pour chaque salarié d’un crédit minimum de 6 
heures permettant l’exercice de ce droit (assimilées à du travail effectif et 
payées comme tel). 
 
Rien n'interdit d'inviter des personnes extérieures au groupe à participer aux 
réunions ni de permettre la présence d’un représentant élu du personnel. Ni la 
loi, ni la circulaire d'application n'apportent d'indication sur ce point. 

 
 

 Garanties 
 

La Loi garantit aux salariés la liberté d'expression : les opinions émises par les 
participants, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne 
peuvent motiver une sanction ou un licenciement. Les mesures destinées à 
protéger cette liberté doivent être prévues par l'accord ou la décision de 
l'employeur. 
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Les propos tenus par les participants échappent à toute possibilité de sanction, 
s'ils ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des 
personnes (Circ. DRT 3 du 4-3-1986). 

 
 Communication des vœux et avis 
 

Doivent être prévues les conditions dans lesquelles les demandes et 
propositions des salariés, ainsi que leurs avis lorsqu'ils sont consultés par 
l'employeur, sont transmis à celui-ci. Par employeur, il faut entendre, selon 
l'administration, les responsables qui ont qualité pour prendre une décision sur 
la question soulevée et à l'échelon où elle est posée, et non le représentant de 
la direction au niveau le plus élevé. 
La recherche de solutions au sein même des groupes rend possible le 
traitement immédiat de certaines questions. En dehors de cette hypothèse, il 
convient de définir les modalités de traitement et de réponses aux salariés 
concernés. 

 
 

 Information des salariés et de leurs représentants 
 

Les demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que les suites 
qui leur sont réservées par les responsables doivent être communiqués, dans 
des conditions déterminées dans l'accord conclu entre l’employeur et les 
organisations syndicales, aux salariés concernés, aux organisations syndicales 
représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

 
 
 

 Nature des 6 heures de droit d’expression prévues par la CCB 
 

La Loi assure aux salariés la rémunération du temps consacré à l'exercice de 
leur droit. 
Il s’agit d’un crédit d’heures qui leur est accordé (6 heures par salarié). 
 
Les salariés ne seront rémunérés que si ils mobilisent effectivement ce 
droit. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


