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Avant propos
Des modalités de déroulement et de présence à des réunions syndicales sont fixées par
les articles L.2142-10 et L.2142-11 du code du travail.

Ces modalités font l'objet d'applications spécifiques à OVE selon que des personnalités
extérieures à OVE, syndicales ou non, y participent.

1. Réunion  syndicale  mensuelle  de  salariés  d'OVE  sans
présence de personnalité extérieure à OVE

1.1 Principe général

Une  réunion  mensuelle  syndicale  réunissant  des  salariés  d'OVE  peut  se  tenir  dans
l'enceinte de l'entreprise ou de la structure, avec l'accord du responsable de site, et dans
la mesure où  aucune personnalité extérieure ne participe à cette réunion mensuelle,
que cette personnalité soit syndicale ou pas.

Les modalités de la réunion mensuelle syndicale de salariés d'OVE ont été fixées par note
de service de 1978, reprise dans la présente règle et annexée.

Ces modalités  détaillées envisagent,  en particulier,  une heure mensuelle  d'information
syndicale des salariés d'OVE. Il sera aussi noté que cette heure mensuelle d'information
syndicale, et ce de manière plus favorable que les dispositions légales, peut être accordée
sur le temps de travail si elle coïncide avec le temps de la réunion. Les représentants du
personnel d'OVE peuvent néanmoins utiliser leur crédits d'heures pour participer à cette
réunion.

1.2 « l'heure mensuelle d'information syndicale »

Voir en page 3 annexée, la note de service sur les modalités détaillées d'organisation de
l'heure mensuelle d'information syndicale des salariés d'OVE dans un local  situé dans
l'enceinte de l'entreprise ou de la structure.
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2. Réunion  syndicale  avec  présence  de  personnalité
extérieure à OVE

2.1 Personnalité syndicale extérieure

Toute  réunion  syndicale  conduisant  à  la  présence  en  totalité  ou  en  partie  d'une
personnalité syndicale extérieure à OVE, ne peut se tenir et s'organiser que dans le local
syndical  d'entreprise  spécifique  mis  à  la  disposition  par  la  Direction  Générale  aux
organisations syndicales.

Aucune  présence  de  personnalité  syndicale  extérieure  à  OVE n'est  admise  pour  une
réunion syndicale dans les locaux, quels qu'ils soient, d'OVE, en dehors du local syndical
d'entreprise déjà mis à disposition par la Direction Générale.

Ces réunions syndicales ont alors lieu en dehors du temps de travail des participants, à
l'exception  des  représentants  du  personnel  qui  peuvent  se  réunir  sur  leur  temps  de
délégation. Pour ces représentants du personnel, un bon de délégation devra bien sûr être
utilisé (voir règle de gestion et d'exécution du service spécifique).

2.2 Personnalité extérieure autre que syndicale

La présence d'une personnalité extérieure autre que syndicale à une réunion doit être
préalablement acceptée par la Direction Générale.

En cas d'accord, cette réunion ne pourra se tenir que dans le local syndical d'entreprise
spécifique mis à disposition par la Direction Générale aux organisations syndicales.

Ces réunions syndicales ont alors lieu en dehors du temps de travail des participants, à
l'exception  des  représentants  du  personnel  qui  peuvent  se  réunir  sur  leur  temps  de
délégation. Pour ces représentants du personnel, un bon de délégation devra bien sûr être
utilisé (voir règle de gestion et d'exécution du service spécifique).
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