
 

Évolution du contrat de responsabilité civile MACIF  

des défenseur.e.s syndicales/aux 

 

 

  

 

 

 

Le contrat responsabilité civile des défenseur.e.s syndicaux/aux a été reconduit 

pour l’année 2022. 

Pour rappel, cette protection, issue du partenariat historique de la CGT avec la 

Macif a pour but de « prendre le relais » sur une éventuelle erreur reprochée à 

un.e militant.e de la CGT durant l’exécution de son mandat de défenseur.e 

syndical.e (voir note aux orgas octobre 2020) 

En effet, il peut arriver que des salarié.e.s débouté.e.s sur une procédure juridique 

prud’homale, des conseiller.e.s du salarié dans leur mission d’accompagnement ou 

encore des délégué.e.s assistant un.e salarié.e au TGI (dans les cas de contestation 

de taux d’incapacité ou de recours contre la décision de la CPAM) se retournent 

contre le/la défenseur.e et la structure qui le/la mandaté, en l’occurrence l’Union 

départementale. 

Mais ce contrat couvre aussi certaines défaillances de nos défenseur.e.s, notamment 

en termes de délais légaux en prud’homie ou à la cour d’appel. 

En effet, de plus en plus d’avocats voient là l’occasion de récupérer de l’argent sans 

trop de difficultés. Il peut y avoir plusieurs possibilités de résolutions de litiges : soit 

à l’amiable, soit par jugement.  

Si vous êtes confronté.e à ce type de situation vous devez immédiatement déclarer 

le sinistre auprès de la MACIF. Vous pouvez obtenir un modèle de déclaration via la 

boite mail générique suivante : activite-macif@macif.fr 

Il faut produire ensuite l’ensemble des pièces pour étayer la déclaration afin de 

pouvoir étudier au mieux la marche à suivre. 

La période d’instruction peut varier au regard de la complexité des dossiers, mais il 

faut bien garder à l’esprit qu’une procédure classique prend du temps et que ce 

n’est pas parce que c’est une couverture assurancielle que le temps sera plus court.  

Le dossier est étudié par des juristes et les actions juridiques sont portées par des 

avocat.e.s professionnel.le.s pris.e.s en charge par ledit contrat. 

La recrudescence de sinistres de cet ordre se traduit pour la confédération par 

une augmentation substantielle du coût du contrat, et pour les structures, par 

une application et une augmentation de la franchise pour tout dossier de sinistre 

déposé depuis le 1er janvier 2022. 

 

 Note aux organisations 

 

Montreuil, le 3 mars 2022  

 



En effet, dès lors qu’il y a versement d’une somme négociée ou jugée par un tribunal, 

il reste à la charge de l’organisation qui mandate la/le défenseur.e, c’est à dire 

l’Union départementale, une franchise dont le nouveau montant est de 1500 € quel 

que soit le montant du sinistre. Il est donc important de sensibiliser les équipes de 

défenseurs sur l’impact financier porté par les structures dans l’éventualité d’une 

défaillance de leur part. 

Il est nécessaire d’être plus regardant et scrupuleux dans nos démarches 

juridiques pour inverser la tendance inflationniste du contrat confédéral. 

Nous ne sommes pas des professionnels mais le bon sens et l’organisation permettent 

d’amoindrir à défaut d’éliminer les risques. 

 


