
Contexte
Les réformes législatives au sujet du dialogue social se sont succédées ces 

dernières années. Aussi, il n’est pas toujours aisé d’appréhender les missions 

dévolues aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux, ainsi que 

le fonctionnement des différentes instances représentatives. La formation a pour 

vocation d’évoquer ces éléments, en ciblant les points clés à maitriser.

Objectifs
 Dresser un panorama de la règlementation en vigueur 
 Connaitre le rôle et les missions des différents interlocuteurs au dialogue social
 Maitriser le fonctionnement de chaque IRP
 Assurer un rappel des règles relatives aux heures de délégation
 Valider ses pratiques

Programme

 Cadre juridique :

Sources du droit : Code du travail, Conventions collectives, etc.
Pluralité des interlocuteurs et rôles réciproques

 Mise en place des IRP :

Election des représentants du personnel [DP, CE, DUP, CHSCT]
Désignation des représentants syndicaux [DS, RSS, RS au CE]

 Les missions et attributions spéci  ques de chaque IRP :

Domaines d’intervention
Moyens d’actions
L’utilisation du crédit d’heures

 Le fonctionnement régulier du dialogue social :

Ordre du jour et convocations aux réunions
Les réunions régulières et exceptionnelles
La tenue des réunions
Les règles régissant la remise d’avis motivé
La prise de décisions
Les comptes rendus et procès-verbaux
Gestion des différentes IRP entre elles

LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU 
PERSONNEL : OBLIGATIONS ET FONCTIONNEMENT

DROIT SOCIAL Fiche DS - 5

Date(s) :
27 juin 2017 

Lieu :
Maxéville

Durée :
1 jour – 7 heures 

Coût :
 250 € 

Public : 
Responsable ressources humaines
et de la formation / Responsable de 
paie / Comptable

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et/ou 

méthodologiques ; Analyse des textes 
et de la jurisprudence

Echanges de pratiques au sein du 
groupe ;

Remise d’un support pédagogique 

Intervenants :
 Sérgio VELOSO, 

Juriste en droit Social, Conseiller 
technique à l’Uriopss Lorraine

Le + de cette formation

Remise de modèles de documents à 
l’issue de la formation
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