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LES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
(31 décembre 1987)

Recul, de l'implantation syndicale.

< ",' Entre 1985 et 1987, le pourcentage d'établissements de 50 salariés et plus ayant au
moins un délégué syndical est passé de 57% à 55%, En même temps, la proportion de salariés
appartenant à un établissement ayant au moins un délégué syndical est passée de 76,2 %
14.876.000) à 74,5% (4,597.0001 : cette baisse est un peu plus faible que celle constatée sur
les établissements.

C'est dans les établissements de moins de 200 salariés que le recul de la présence
syndicale est le plus sensible. L'écart entre grands et petits établissements s'accroît donc.

~ ::' ::-

;~"Au delà de 500 salariés presque tous les établissements ont des délégués syndicaux.
Au'i;o'ntraire, 40% seulement des établissements de 50 à 100 salariés ont un délégué syndical.

Ce recul survient alors que le nombre d'établissements de 50 salariés et plus est passé
de 34;485 en 1985. regroupant 6.395.000 salariés à 33.833 regroupant 6.171.000 salariés
en 1987.
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1987 1985 (rectifié)

Taille Nombre Nombre
de Délégués % de Délégués %
Syndicaux Syndicaux

C.G.T. ....0. ..0.... o.... 12753 29,4 13590 30,7
C.F.D.T. ........ ....... ",... 10602 24,4 11 000 24,8
C.G.T.-F.O. . . . . . . . . . . . , . . . . .. '... 7967 18,4 7894 17,8
C.F.E.-C.G.C. .. .. .... o.... .. 6086 14,0 6073 13,7
C.F.T.C. .0.... ".... ... ... .... 3196 7.4 3027 6,8
Autres syndicats '... ... ... 2774 6,4 2681 6,8

Le nombre de délégués syndicaux diminue
mais cette diminution ne concerne que la CGT et la CFDT.

Au 31 décembre 1987. on comptait 43.378 délégués syndicaux (44.271 en 1985, soit
une diminution de 893 : - 2%1.

Le nombre de délégués syndicaux diminue sensiblement pour la CGT (-8371 et la CFDT
(- 3981 alors qu'il augmente légérement pour FO (+731, la CGC (+ 13). la CFTC (+ 1691 et les
autres syndicats (+ 931.

Le nombre d'entreprises ayant au moins un délégué syndical
est lui aussi en baisse sensible (- 3 points).

Les 33.833 établissements de 50 salariés et plus appartiennent à 24.529 entreprises qui
comptent au moins un établissement de 50 salariés et plus; sur ces 24.529 entreprises,
12.814 comptent au moins un délégué syndical, soit 52%.

En 1985, il y avait 25.062 entreprises dont 13.819 avaient au moins un délégué syndi-
cal, soit 55%. En deux ans il y a donc 533 entreprises en moins et la diminution du nombre
d'entreprises ayant au moins un délégué syndical est de 1.003. Le pourcentage d'entreprises
ayant au moins un délégué passe ainsi de 55 % à 52 %,

Notice méthodologique.

Cette statistique réalisée sur la base d'informations fournies par les inspecteurs du travail
a été établie pour la première fois au début de 1986 sur les délégués existant au31 décembre
1985. Les résultats présentés ici portent sur les délégués existant au 31 décembre 1987, au
sein des établissements de 50 salariés et plus relevant de l'inspection du Travail des ministères
du Travail, des Transports, et de l'Agriculture. Le champ de l'enquête est donc statistique et non
juridique (en effet, il peut y avoir des délégués syndicaux dans des établissements de moins
de 50 salariés).

Par délégués d'établissement on entend:
. les délégués légaux (y compris les délégués supplémentaire si;. les délégués conventionnels (sont exclus: les délégués centraux d'entreprise, sauf

bien sur, s'ils sont aussi délégués d'établissements);. les représentants syndicaux au comité d'entreprise;. les délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux.

La découverte d'erreurs dans le programme informatique et dans les données transmises
par les sections d'inspection, ainsi qu'une homogénéisation du champ de la statistique ont
amenés à apporter des corrections aux résultats de 1985.

Des résultats complets seront publiés dans les Dossiers Statistiques du Travail et de
l'Emploi.

Cependant, ces résultats sont à prendre plus comme des indicateurs de tendance que
comme une image parfaitement exacte des niveaux réels. En effet, les regroupements d'établis-
sements pour la désignation de délégués syndicaux entraine une certaine incertitude soit sur le
nombre de délégués, soit sur le nombre d'établissements couverts.
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