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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT 
A LA FONCTION DE DEFENSEUR SYNDICAL 

 

Je, soussigné(e),  
 

☐ M    ☐ Mme   NOM : ………………………………… Prénom : ……………………………….. 
 

1) Déclare être candidat à la fonction de défenseur syndical prévue par les dispositions des 
articles L.1453-4 et suivant du code du travail ; 

2) Déclare ne pas exercer la fonction de défenseur syndical dans une autre région et ne pas 
avoir solliciter d’inscription sur la liste des défenseurs syndicaux d’une autre région ; 

3) Déclare accepter que la liste des défenseur syndicaux (notamment consultable sur le site de la 
préfecture et de la DRIEETS d’Ile-de-France) mentionne les données personnelles me 
concernant présentées, sur le formulaire de candidature, comme devant y figurer (nom, prénom, 
profession, périmètre d’intervention, coordonnées de contact) ; 

4) Déclare être informé de mon droit d’accès et de rectification aux données personnelles me 
concernant reportées sur le formulaire de candidature (conformément aux dispositions de la loi du 
06 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés) ; 

5) Déclare m’engager à exercer la fonction de défenseur syndical à titre gratuit comme le prévoit 
l’article D. 1453-2-1 du code du travail ; 

6) Déclare m’engager au respect du secret professionnel pour toutes les questions relatives aux 
procédés de fabrication dont je pourrais avoir connaissance dans le cadre de ma mission (1er alinéa 
de l’article L1453-8 du code du travail) ; 

7) Déclare m’engager au respect d’une obligation de discrétion concernant les informations 
présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne que je serais amené 
à assister ou à représenter dans le cadre de ma mission ou par la partie adverse dans le cadre de 
négociation (2ème alinéa de l’article L1453-8 du code du travail) ;  

8) Déclare être informé que tout manquement à ces obligations entraînera ma radiation de la 
liste préfectorale des défenseurs syndicaux (art. D.1453-2-6 du code du travail) ; 

9) Déclare être informé que, sauf à justifier d'un motif légitime, l'absence d'exercice de la 
mission pendant une durée d'un an entraîne le retrait d'office de la liste des défenseurs 
syndicaux (article D.1453-2-5 du code du travail) ; 

10) Déclare m’engager à spontanément justifier, au moins une fois par an, de l’exercice de ma 
mission de défenseur syndical au moyen du formulaire prévu à cet effet et disponible sur le site 
de la DRIEETS Ile-de-France ; 

11) Déclare m’engager à informer la DRIEETS Ile-de-France, au moyen du formulaire en ligne prévu 
à cet effet, de toute modification relative aux renseignements qui lui ont été communiquées 
à l’occasion de mon inscription sur la liste préfectorale (changement de patronyme, de 
coordonnées postales, électroniques ou téléphoniques, changement d’employeur, …). 

 

Fait à ………………, le …………….……….      Signature du candidat 


