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NEGOCIATION QVT* 2022
LE DROIT D’EXPRESSION
DES SALARIES

UN DROIT NOUVEAU PORTE
PAR LA CFDT DEPUIS 2013
Jeudi 22 septembre prochain s’ouvre la nouvelle négociation QVT,
à cette occasion vos négociateurs porteront l’expérience de la CFDT qui construit le
Droit d’Expression des Salariés depuis les Lois Auroux de 1982 et l’ANI du 19 juin 2013.

D’où ça vient ?
Le Droit d’Expression des Salariés prend son origine avec l’ANI-QVT du 19 juin 2013
(Accord National Interprofessionnel). Cet accord reconnaît que
« La performance d’une entreprise repose sur des relations collectives
constructives et sur une réelle attention portée aux salariés en tant que personnes ».

Qu’est-ce que c’est ?
Le Droit d’Expression des Salariés c’est être libre de parler de tout ce qui
empêche de faire un travail de qualité (en excluant la sphère personnelle). Car
il n’y a pas de bien-être au travail sans bien faire son travail. L’approche de la
CFDT est de réinterroger les conditions dans lesquelles le travail est exécuté et
laisser s’exprimer les salariés sur ces conditions, ce qui génère de la performance.
Car cette expression permet de traiter localement les problèmes dans chaque
équipe, de confronter les savoir-faire et s’approprier les solutions adoptées en
groupe. Cette expression amène une nouvelle façon de regarder et comprendre
les situations de travail, favorise une prise de décision à partir d’une confrontation
collective et d’apprendre par l’expérience partagée. Tout ceci redonne du sens
au travail et du bien-être. Dernier point important pour la CFDT : instaurer une
relation de confiance. L’ANI-QVT de 2013 rappelle l’importance de la confiance
entre les acteurs de l’entreprise pour préserver une performance.

Vos droits ? (Code du travail)
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Article L2281-1 : les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et
collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
Article L2281-2 : l'expression directe et collective des salariés a pour objet de
définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail,
l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à
laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Article L2281-3 : les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la
hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne
peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Article L2281-4 : le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce
sur les lieux et pendant le temps de travail.
Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.
(*) : QVT, Qualité de Vie au Travail

