
Note aux orgas 

Responsabilité en cas d’erreur du défenseur syndical 
 

 

Cette note est établie en lien entre l’espace revendicatif et l’espace vie syndicale, elle a vocation 

à rappeler aux OS leur responsabilité en cas de désignation de défenseur syndical. Elle n’a pas 

vocation à remplacer les chartes de vie syndicale ni celle des conditions générales d’exercice 

de la fonction de défenseur CGT, mais bien de préciser aux orgas leur responsabilité judiciaire 

dans le mandatement de défenseur. 

Le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016, relatif aux défenseurs syndicaux pris pour l'application 

de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 

chances économiques avait imposé aux organisations via son article « Art. D. 1453-2-2. – Les 

conditions générales d’exercice des fonctions de défenseur syndical sont précisées par 

l’organisation qui propose l’inscription et portées à la connaissance de l’autorité administrative 

». 

Le statut de défenseur syndical est venu encadrer l’activité du défenseur qui lui faisait défaut. 

Elle aura eu aussi l’effet depuis plusieurs mois d’une recrudescence des condamnations des 

orgas en lieu et place des défenseurs, avec à la clé l’apparition de salariés qui n’hésitent plus à 

se retourner contre les orgas de la CGT pour se faire indemniser dans le cadre de leur procédure 

perdue ou déclarée caduque aux prud’hommes ou en appel. 

Le défenseur syndical, il faut le rappeler, est un militant de la CGT porteur d’une stratégie 

syndicale. A ce titre il doit être intégré à la vie de l’organisation avec comme priorité : mettre 

l’accueil syndical et la défense des salariés au service du déploiement de la CGT, de la 

syndicalisation, de l’organisation collective. 

C’est pourquoi la qualité de la défense est essentielle pour l’image de la CGT, mais aussi pour 

l’impact de notre activité sur la jurisprudence et la conquête de droits. 

Nous invitons les orgas avant leur mandatement à s’assurer de plusieurs éléments concernant 

le futur défenseur : 

• S’assurer que le défenseur ai suivi ou suive des formations spécifiques à son futur 
mandat avant toute prise de dossier mais aussi continue à se former ou s’informer 
des évolutions du droit du travail, également des éléments utiles à la constitution d’un 
dossier prud’homal ; 

 

• Informer le futur défenseur qu’il doit privilégier l’assistance à la représentation et 
communiquer toutes les informations concernant le litige au salarié pendant toute la 
durée de la procédure ; 

 

• Informer le futur défenseur qu’il doit s’assurer de l’accord préalable du salarié avant 

toute décision importante concernant la conduite de la procédure ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&idArticle=JORFARTI000030980548&categorieLien=cid


• Informer le futur défenseur qu’il ne doit engager aucune démarche judiciaire sans le 

mandat du salarié et le dossier complet ; 

 
 

• Veiller à ce que le défenseur respecte une limitation du nombre de dossiers ainsi que 
les décisions prises, concernant son mandat et la gestion des dossiers ; 

 

• S’assurer que le camarade maitrise bien cette procédure et notamment les délais, les 
dossiers en appel étant devenus très complexes à gérer du fait de la procédure, un 
nombre de caducités important amène les salariés à intenter des procédures judiciaires 
contre les camarades ou les orgas, bilan les condamnations judiciaires sont légions. 

 

Afin de vous permettre d’assurer un suivi de l’activité, le défenseur syndical doit vous remettre 
les copies des requêtes déposées au Conseil de prud’hommes et tenir à jour ses dossiers et 
l’obligation de discrétion vis-à-vis des salariés s’agissant des requêtes doit être garantie. 

 
Une gestion collective des dossiers doit être recherchée et privilégiée pour décider ensemble 
des suites à donner. 

 

Par ailleurs, il faut rappeler que le mandat de défenseur syndical ne peut donner lieu à 
rémunération de la part de la personne qu’il assiste ou représente. 

 

Les salariés qui bénéficient des conseils, de l’assistance ou de la représentation d’un défenseur 
syndical peuvent être invités à se syndiquer et donc à acquitter le paiement de cotisations 
syndicales. Cette solution doit être privilégiée, elle participe au renforcement syndical. 

 

Ils peuvent aussi verser spontanément un don à l’organisation syndicale. Ces règlements ne 
doivent jamais se faire entre les mains du défenseur syndical, mais auprès du responsable de 
la politique financière de l’organisation syndicale. Ces versements donnent lieu à la remise d’un 
reçu précisant que les fonds sont destinés à la seule organisation syndicale. 

 
L’espace Vie Syndicale Confédérale est à disposition des organisations pour aider à 
améliorer les liens de fonctionnement avec nos défenseurs et dépasser le seul cadre 
juridique et assurantiel. 

 
Contact de l’espace Vie Syndicale 

orga@cgt.fr 0155828194 

mailto:orga@cgt.fr


Procédure à suivre en cas d’erreur dans la gestion d’un dossier par un défenseur : 
 

Privilégier l’assistance à la représentation du salarié : cela responsabilise le salarié dans la 
conduite de son dossier et en cas d’erreur l’incite à en assumer la responsabilité avec le 
défenseur. 

 

En cas d’erreur, si le salarié décide de se retourner contre le défenseur et/ou la CGT (toutes les 
orga peuvent être concernées, il est difficile juridiquement de déterminer quelle est l’orga CGT 
responsable, mais il est certain que l’organisation qui aura mandaté le défenseur pourra se voir 
condamnée en justice avec un risque non négligeable de sommes importantes à régler), une 
assurance peut couvrir ces erreurs en justice. 

 

Deux conditions essentielles à cette couverture : 
- le salarié a bien mandaté le défenseur ; 
- aucune somme ne doit avoir été versée par le salarié hormis les cotisations syndicales ou 
dons. 

 
Avant de constituer le dossier, il faut ensuite vérifier avec DLAJ Confédéral qu’une erreur a bien 
été commise par le défenseur (caducité en appel pour défaut d’envoi des pièces dans les délais, 
etc.) : dlaj@cgt.fr 

 

Une fois vérification qu’une erreur a bien été commise, l’organisation saisit la ou le camarade 

en charge des relations avec la Macif et du suivi des contrats confédéraux (*Catherine 

Paccioni) : c.paccioni@cgt.fr 
 

Contrat confédéral « responsabilité civile défenseurs syndicaux » 

Garantie extrait 

Elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir 
en raison des préjudices causés aux personnes ayant sollicité son intervention pour le règle- 
ment de leur litige et résultant : 

- d'erreurs de fait ou de droit, omission, oubli, retard, faute, inexactitude, négligence, 

- de perte, vol, détérioration des pièces et documents confiés par la personne assistée. 

Important 

La garantie ne concerne que l'activité exercée sans rémunération. (Les frais administratifs, de 
déplacement, la cotisation d'adhésion, le don volontaire ou le versement des sommes obte- 
nues au titre de l’article 700 du NCPC ne sont pas considérés comme une forme de rétribu- tion 
financière.) 

 
Que faire en cas de litige ? 

 

Dès la connaissance de la réclamation et au plus tard dans un délai de un mois, l'union dépar- 
tementale ou la fédération doivent demander un imprimé de déclaration à la confédération. 
Après l'avoir rempli il doit être retourné à la confédération qui le transmettra à la MACIF. 
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Les imprimés sont à demander à :  

Catherine PACCIONI c.paccioni@cgt.fr 01.55.82.83.21 
 

Attention si la règle de gratuité n’a pas été respectée pour l’assistance ou la représentation 
du salarié, le dossier ne sera pas transmis à la Macif car automatiquement rejeté (clause 
d’exclusion du contrat) 

 

Au niveau du suivi des dossiers de sinistres du contrat confédéral avec la Macif, le seul 
interlocuteur est le défenseur ou la structure, pas le salarié qui se retourne contre la CGT. 

 
Chaque dossier déclaré et enregistré par la Macif fait l’objet d’une étude par leur avocat afin 
d’étudier et de proposer une indemnisation en fonction de la demande du salarié et du 
dossier tel que transmis voire défendu au tribunal. 

 

Les documents peuvent être transmis par mail si la qualité est bonne et si pas trop 
volumineux sinon par courrier et si possible numéroté chronologiquement (photocopiés 
avant envoi à la Macif) 

 
L’étude de ces dossiers est longue (plusieurs mois au moins) et débouche généralement sur 
une proposition d’indemnisation sous forme de transaction proposé au salarié qui décide s’il 
l’accepte. 
La durée de la procédure doit être impérativement indiqué dès le départ afin d’éviter les 
agacements. 

 

Montreuil 30/09/2020 
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