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par Andrée THOMAS
Secrétaire Confédérale

Après plus de 60 ans d’existence, l’institution des délégués du personnel occupe toujours une
place essentielle au sein des entreprises en assurant le lien entre salariés et employeur. Sa présence,
en particulier dans les entreprises de moins de 50 salariés où elle est, la plupart du temps la seule
institution représentative en place et donc le seul interlocuteur de l’employeur est indispensable.
Pourtant, une récente enquête de la DARES (enquête REPONSE 2004-2005) relève que,
malgré une progression non négligeable de l’implantation des IRP dans les entreprises, la
présence de représentants du personnel et en premier lieu de délégués du personnel est loin
d’être la règle, en particulier dans les petits établissements. En effet, l’enquête précitée
constate que « un tiers des établissements de 20 à 50 salariés ne disposent ni de cette
représentation, ni d’aucune autre ».
Ce constat est sévère, mais s’explique en partie par le fait que, comme l’a dénoncé le XXI ème
Congrès de notre Organisation qui s’est tenu à Lille en juin dernier, de nombreuses pressions
sont « exercées par les employeurs sur tous les salariés porteurs d’un mandat syndical ou
électif, particulièrement dans les entreprises de moins de 50 salariés ».
C’est également sans compter sur les atteintes incessantes exercées par les pouvoirs publics
sur les institutions élues du personnel.
Rappelons- nous de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 mettant en place la délégation
unique du personnel, dans les entreprises de 50 à 199 salariés, à l'initiative du seul chef
d'entreprise. Présentée comme une mesure destinée à renforcer le dialogue social et à pallier la
faiblesse des structures représentatives du personnel dans les PME/PMI, cette loi a marqué
au contraire la volonté des pouvoirs publics de diminuer les droits des salariés et de porter
atteinte à la représentation du personnel dans les petites structures. Cette réforme s’est aussi
accompagnée d'une réduction considérable, tant du nombre de représentants que du nombre
de leurs heures de délégation.
Plus récemment, une nouvelle attaque a été portée par la loi du 2 août 2005 avec l’allongement de la
durée des mandats, de 2 à 4 ans. Nonobstant le fait que cette durée peut être un obstacle à la
candidature de certains salariés qui peuvent hésiter à s’engager sur une telle durée, cette
modification cristallise également les règles de la négociation collective puisque les élections (pour
l’instant du CE et non des DP), permettent de déterminer les conditions du recours au droit
d’opposition.
Sans compter que ces éléments entreront peut-être en ligne de compte dans l’appréciation future des
critères de représentativité syndicale. Une négociation interprofessionnelle devrait s’ouvrir d’ici la
fin de l’année. Aucun nouveau critère d’appréciation de la représentativité n’a encore été déterminé.
« Le critère électoral ne peut être qu’un critère parmi d’autres » précisent les résolutions du
Congrès. C’est pourquoi nous demandons « aux militants de faire de la syndicalisation et de tous les
scrutins sociaux (CE, DP…) leur priorité ».
Nous sommes conscients du poids des pressions exercées sur certains salariés et des difficultés
qu’ils peuvent rencontrer pour exercer leur mandat syndical ou électif. Mais, l’institution des
délégués du personnel occupe une place fondamentale en matière de représentation du
personnel et de défense des droits des salariés. En effet, elle constitue le premier échelon de
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représentation puisqu’elle doit être mise en place dans toute entreprise occupant plus de 10
salariés. Elle est d’ailleurs souvent la seule institution existant dans les petites entreprises, les
délégués syndicaux ne pouvant être désignés que dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Certes, la loi offre la possibilité de désigner dans les entreprises dont le seuil d’effectif est
inférieur à 50 salariés, un délégué du personnel en qualité de délégué syndical. Mais, cette
possibilité nécessite d’une part que des délégués du personnel aient été élus ; d’autre part, ces
DS ne disposent d’aucun moyen propre (en particulier, aucun crédit d’heures) et la durée de
leur mandat est limitée à celle de leur mandat de délégué du personnel.
C’est pourquoi le Congrès a de nouveau revendiqué « l’abaissement des seuils pour la
désignation des délégués syndicaux dans les entreprises, afin de renforcer la présence
syndicale dans de petites entreprises et de favoriser la pratique contractuelle ».
En effet, pour Force Ouvrière, le syndicat est garant des intérêts des salariés dans l’entreprise
et seul le délégué syndical doit être appelé à négocier et signer des accords. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle nous condamnons la possibilité donnée aux délégués du personnel par la
loi du 4 mai 2004 de signer des accords en l’absence de présence syndicale dans l’entreprise.
Le débat entre désignation et élection est un vieux débat au sein du mouvement ouvrier. Pour FO,
on ne doit pas confondre démocratie sociale et démocratie politique.
Plus que jamais, il faut rester vigilants et conforter notre action au sein des entreprises. Les délégués
du personnel en sont un moyen parmi d’autres et la mise à jour de cet ouvrage est destinée à donner
à nos élus les outils nécessaires pour exercer au mieux leur mandat.
Il est impératif, tout en rappelant notre indépendance face au patronat et aux institutions
politiques, de maintenir et renforcer notre présence.
Définir démocratiquement nos positions, rassembler dans le syndicat le plus grand nombre, ce
sont deux conditions indispensables pour obtenir satisfaction par la négociation ou par
l’action.
Paris, le 16 juillet 2007
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PREMIÈRE PARTIE

La mise en place de l’institution

TITRE I
Le cadre de l’institution

Les entreprises assujetties

CHAPITRE I
Les entreprises assujetties
SECTION 1
Champ d’application
professionnel
Le champ d’application professionnel de la législation sur les délégués du personnel est fixé à l’article
L 421-1 du Code du travail.

A

Secteur privé

La mise en place de délégués du personnel est obligatoire dans :
- les établissements industriels, commerciaux ou
agricoles ;
- les offices publics et ministériels (études de notaires,
d'huissiers, d’agents de change) ;
- les professions libérales ;
- les sociétés civiles ;
- les syndicats professionnels ;
- les sociétés mutualistes ;
- les organismes de sécurité sociale, à l’exception de
ceux qui ont le caractère d’établissement public administratif (CNAM, CNAVTS, CNAF, ACOSS) ;
- les organismes de droit privé (tels que les comités
d’entreprise) ;
- les associations, même lorsqu’elles emploient du
personnel détaché (Cass. Soc. 16-7-87 bull. V n°512),
la notion d’association s’interprétant largement
(Cass. Soc. 4-4-90 bull. V n°164) ;
- les groupements d’intérêt économique (GIE), même s’ils ne sont composés que de salariés mis à leur
disposition par les entreprises membres du groupement, dans la mesure où, quel que soit leur statut,
ces salariés peuvent avoir intérêt à disposer d’une
représentation commune auprès du GIE (Cass.
Crim. 29-4-86 bull. crim. n°147 ; Cass. Crim. 14-591 YOCCA et a. RJS 10/91 p.578).
La loi s’applique dans tous les établissements, quels
que soient leur terme et leur objet.

B

Secteur public

Depuis la loi du 28-10-82, les dispositions de l’article L 421-1 sont applicables « aux établissements pu-

blics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout
à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu’ils
emploient du personnel dans les conditions de droit privé.
Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des
organismes de représentation du personnel éventuellement
existants, faire l’objet d’adaptations, sous réserve d’assurer
les mêmes garanties aux salariés de ces établissements.
Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d’Etat ».
En conséquence :
- les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) sont de plein droit assujettis à l’institution des délégués du personnel ;
- les établissements publics administratifs (EPA) n’y
sont jamais soumis.
Toutefois, les établissement publics déterminés par
décret qui emploient du personnel dans les conditions du droit privé et assurent une mission de service public ayant tout à la fois un caractère administratif et un caractère industriel et commercial
sont assujettis à la législation sur les délégués du
personnel.
Il est cependant prévu que le droit commun fasse
éventuellement l’objet « d’adaptations », (par décret
en Conseil d’Etat), sous réserve d’assurer aux salariés les mêmes garanties.
D’ores et déjà deux décrets aménageant les dispositions du droit commun ont été publiés :
- décret n°85-527 du 15-5-85 (JO 16/05/85) concernant
l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation
de la Mer ;
- décret n°85-1077 du 10-10-85 (JO 11/10/85) concernant le Commissariat à l’Energie Atomique.
Pour les autres entreprises du secteur public, l’obligation d’élire des délégués du personnel résulte
soit de la jurisprudence, soit d’un texte particulier.
Ainsi, sont assujettis à la législation sur les délégués
du personnel, selon la jurisprudence :
- Le Centre d’Etudes Spatiales. En effet, la Cour de
cassation a estimé que les salariés liés à cet établissement public à caractère industriel et commercial,
étaient liés par des contrats de droit privé et que
seule la juridiction judiciaire était compétente pour
se prononcer sur les élections de délégués du personnel, qui n’étaient soumises à aucune disposition
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législative ou réglementaire particulière (Cass. Soc.
13-12-79 bull. V n°991) ;
- Le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA)
puisqu’il s’agit d’un établissement public à caractère scientifique, technique et industriel soumis aux
dispositions légales relatives aux délégués du personnel (Cass. Soc. 2-3-77 bull. V n°156) et donc à
l’obligation d’organiser les élections DP et CE à la
même date (Cass. Soc. 30-11-94 RJS 01/95 n°43 ; voir
aussi Cass. Soc. 5-3-97 n°96-60.027) ;
- Aéroport de Paris (Cass. Soc. 29-4-81 bull. V n°539).
En outre, des régimes spéciaux s’appliquent aux
établissements suivants :
- Régie Renault (ordonnance du 16-1-45 et décret du
26-5-47) ;
- Compagnie Air France (décret du 28-4-60).
- Entreprise Minière et Chimiques (décret du 20-967), les Houillères de Bassin (accord national du 61-69) ;
- RATP (accord d’avril 1947) ;
- SNCF ; la loi du 30-12-82 sur les transports intérieurs
en a fait un EPIC auquel s’applique le droit commun
des délégués du personnel ;
- EDF-GDF (décret du 22-6-46) ;
- France Télécom (loi n°2003-1365 du 31-12-03).
Les fonctionnaires de France Télécom doivent ainsi
participer, avec les salariés de l’entreprise à l’organisation et au fonctionnement de leur entreprise, par
l’intermédiaire des institutions représentatives du
personnel, sous réserve d’adaptations qui ont été
précisées par le décret n°2004-662 du 6-7-04 ;
- Les maîtres de l’enseignement privé, qualifiés depuis une loi n°2005-5 du 5-1-05 d’agents publics
conservent néanmoins leurs droits en matière de
représentation du personnel, dans l’établissement
dans lequel ils travaillent.

C

Ce principe a été réaffirmé depuis, à plusieurs reprises : « attendu que toute personne juridique ayant son
siège à l’étranger, qui, pour exercer son activité, emploie
des salariés sur le territoire français, exerce la responsabilité de l’employeur selon la loi française et doit appliquer
les lois relatives à la représentation des salariés dans l’entreprise ou l’organisme au sens de l’article L 421-1 du Code
du travail, ainsi constitué ». Cet arrêt rendu en matière de délégués du personnel fait également référence au droit syndical et au comité d’entreprise
(Cass. Soc. 14-2-01 n°99-60.355 InFOjuridiques n°33
03/01 p.23).
Plus récemment, la chambre sociale a considéré
qu’une société étrangère « qui dispose d’une organisation économique implantée sur le territoire français et
exerce les responsabilités de l’employeur sur une collectivité de travail formée sur ledit territoire par plus de
10 salariés en présence d’un directeur et ayant des
intérêts communs [doit] organiser les élections de délégués du personnel [au sein de l’établissement distinct
ainsi constitué] » (Cass. Soc. 14-1-04 n°02-60.119).

SECTION 2
Détermination
des effectifs de l’entreprise

Entreprises étrangères

En raison du principe de la territorialité des lois
françaises, la législation relative aux représentants
du personnel est applicable sur tout le territoire
métropolitain, dans les départements d’outre-mer
et à Saint-Pierre-et-Miquelon (art. L 800-1 du Code
du travail).
La législation française est également applicable aux
employeurs étrangers employant des salariés en
France dans le cadre d’entreprises ou d’établissements distincts. Le Conseil d’Etat en a décidé ainsi
dans une affaire concernant la Compagnie Internationale des wagons-lits dont le siège est à Bruxelles
mais qui possède des établissements en France (CE
29-6-73 Dr. Soc. 1974 p.42).
Cette solution a également été retenue par la Cour
de cassation, dans un arrêt de 1988 : « les lois relatives
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à la représentation des salariés s’imposent à toutes les
entreprises qui exercent leur activité en France et qui
sont donc tenues de mettre en place les institutions représentatives du personnel à tous les niveaux des secteurs
de production, situés sur le territoire national. Ces institutions remplissent l’ensemble des attributions définies par
la loi, à la seule exception de celles qui seraient incompatibles avec la présence à l’étranger du siège social »
(Cass. Soc. 3-3-88 Thoresen n°86-60.507).

A

Le seuil d’effectif

S’agissant de la mise en place de la délégation unique se reporter à la page 228.
La mise en place de délégués du personnel ne devient obligatoire que si « l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs ou non, au
cours des trois années précédentes » (art. L 421-1 al.2 du
Code du travail).
Cet article impose des délais bien déterminés après
franchissement du seuil : douze mois, consécutifs ou
non, au cours des trois années précédant la date des
élections.
La date des élections s’entend de la date du 1er tour de
scrutin (Cass. Soc. 7-3-90 bull. V n°106 ; Cass. Soc. 187-01 n°00-60.177).
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Précisons que le calcul des effectifs doit être effectué chaque mois selon la circulaire ministérielle du
25-10-83 et un arrêt de la Cour de cassation rendu
le 17-12-84 (bull. V n°503) : « Le calcul des effectifs doit
être effectué mois par mois au cours des trois années précédentes et non pas en calculant la moyenne de chacune
de ces trois années ».
En conséquence, la mise en place des délégués du
personnel n’est pas obligatoire dès que le seuil de
11 salariés est atteint.
Ainsi, lorsqu’une entreprise emploie pour la première fois onze salariés, les premières élections n’auront lieu qu’un an après, à condition que le nombre
de onze salariés n’ait pas diminué au cours de ces
douze mois (Cass. Soc. 15-12-83 bull. V n°628).
En cas de création d’un nouvel établissement à la
suite d’une modification dans la situation juridique
de l’employeur, il y a lieu, pour apprécier si l’effectif est atteint, de prendre en compte l’ancienneté
acquise par les salariés chez l’ancien employeur
(Cass. Soc. 6-6-00 n°98-60.529).
La même solution s’applique en cas de création au
sein d’une entreprise d’un nouvel établissement,
les salariés affectés à cet établissement conservant
l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise (Cass.
Soc. 29-3-05 n°04-60.139).
A noter cependant que ces règles n’ont lieu de
s’appliquer que lors de la première mise en place
de l’institution et non lors de son renouvellement
(Cass. Soc. 7-11-84 bull. V n°503 ; Cass. Soc. 5-4-94
RJS 05/94 n°563).
En cas de baisse des effectifs, l’employeur n’a pas à
procéder au renouvellement de l’institution des délégués du personnel, si « les effectifs de l’établissement
sont restés en dessous de 11 salariés pendant au moins
12 mois » (art. L 421-1 al.3 du Code du travail).
La baisse des effectifs doit donc présenter un caractère durable, puisque le législateur a retenu une
période minimale de 12 mois.
Enfin, la circulaire DRT du 21-6-94 précise que les
12 mois peuvent être consécutifs ou non.
L’employeur sera tenu à nouveau de renouveler
le mandat des délégués du personnel, lorsque les
conditions d’effectifs seront à nouveau remplies,
c’est-à-dire le seuil de onze salariés atteint pendant
douze mois consécutifs ou non, calculés à compter
de la fin du mandat des DP, au cours d’une période
de trois années.
Cette période de trois ans est également calculée à
partir de la fin du mandat de l’institution qui n’a pas
été renouvelée (art. L 421-1 al.2 du Code du travail).
Le renouvellement ne peut donc être envisagé, précise la circulaire du 21-6-94, « au plus tôt, qu’un an

après la fin du mandat de l’institution qui n’a pas été
renouvelée ».
Exemples :
1°) Mai 2005 : élection des délégués du personnel,
15 salariés (sur la base d’un mandat de deux ans).
Décembre 2006 : baisse d’effectifs, 10 salariés.
Mai 2007 : le renouvellement a lieu puisque le seuil
d’effectif est tombé en dessous de 11 salariés depuis
moins de 12 mois.
2°) Septembre 2005 : élection des DP, 15 salariés (sur
la base d’un mandat de 4 ans).
Juillet 2008 : baisse d’effectifs, 10 salariés.
Septembre 2009 : le renouvellement n’aura pas lieu
si le seuil d’effectif est resté inférieur à 11 salariés
depuis 14 mois.
Octobre 2009 : augmentation de l’effectif : 12 salariés.
Les prochaines élections auront lieu au plus tôt en
octobre 2010 car à cette date, l’effectif aura été atteint
pendant 12 mois (consécutifs dans le cas présent)
depuis la fin du dernier mandat.
La situation est donc la même que pour la mise en
place initiale de l’institution.

B

La détermination de l’effectif

Les règles applicables en la matière sont communes
aux délégués du personnel, comités d’entreprises,
délégués syndicaux et CHSCT (art. L 412-5, L 431-2
et L 421-2 du Code du travail).
Ces trois dispositions renvoient aux articles L 62010 et L 620-11 du Code du travail pour déterminer
les effectifs (modification issue de l’ordonnance
n°2004-602 du 24-6-04 art. 1er).
En cas de contestation, il appartient à l’employeur
de communiquer au juge les éléments de preuve
relatifs à l’effectif de l’entreprise (Cass. Soc. 24-506 RJS 08-09/06 n°960).
Les contrats de travail en cours doivent être pris en
considération, tant qu’ils n’ont pas été définitivement résiliés.

1 – Salariés pris en compte
intégralement (pour une unité)
Rappel :
Le calcul des effectifs se fait conformément à l’article
L 421-2 du Code du travail, lequel renvoie expressément
aux articles L 620-10 et L 620-11 du Code du travail.
En effet, depuis l’ordonnance n°2004-602 du 24-6-04, le
mode de décompte des effectifs est identique quel que soit
le but recherché (voir InFOjuridiques n°47 09/04 p.25).
Dans l’ancienne définition (ancien article L 421-2), il
était prévu que « les travailleurs handicapés employés
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dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres
de distribution de travail à domicile sont pris en compte
intégralement dans l’effectif de l’entreprise ». Or, cette
référence expresse a disparu de l’article L 620-10 aujourd’hui applicable. Il semble toutefois que les salariés handicapés doivent entrer dans les effectifs de la même façon
que les travailleurs non-handicapés, dès lors qu’ils bénéficient d’un contrat de travail. Notons, toutefois que les
handicapés accueillis dans les centres d’aide par le travail n’ont pas le statut de salariés au sens du droit du
travail, et ne font donc pas partie de l’effectif.
►Sont pris en compte intégralement :
- les salariés sous contrat à durée indéterminée à
temps plein ;
- les travailleurs à domicile travaillant à temps complet (Cass. Soc. 4-5-84 bull. V n°174) ;
- les salariés en période d’essai liés par un contrat de
travail à durée indéterminée dès le début de cette
période d’essai ;
- les salariés en préavis (effectué ou non), jusqu’au
dernier jour de ce préavis (Cass. Soc. 13-3-85 bull.
V n°172) sauf si le salarié a demandé de ne pas
l’exécuter ;
- les salariés en chômage partiel ;
- les salariés absents dont le contrat est suspendu
pour :
• maladie ;
• accident de travail ;
• maternité ;
• congé parental d’éducation ;
• congé annuel payé ;
• congé de formation ;
• congé de formation syndicale ;
• exercice d’un mandat parlementaire ou de certains
mandats locaux ;
• service national (l’article L 122-18 du Code du travail précise que le contrat d’un salarié appelé sous
les drapeaux est simplement suspendu) ;
• congé sabbatique et congé pour création d’entreprise.
Il ressort de la jurisprudence que les salariés absents
sont comptabilisés dans l’effectif, soit parce qu’ils
continuent à être rémunérés par l’entreprise, soit
parce qu’ils sont censés revenir dans l’entreprise
(ex : congé parental ; Cass. Soc. 4-7-90 CSB n°32
spécial 08-09/91 p.23 ; Cass. Soc. 8-4-92 synd. CFDT
du Bas-Rhin c/Sté Européenne de supermarché).
C’est ainsi que les salariés dispensés de toute activité qui continuent de percevoir des garanties de
ressources par l’entreprise entrent encore dans
l’effectif (Cass. Soc. 26-5-04 n°03-60.125 ; Cass. Soc.
12-12-90 n°88-60.782 ; Cass. Soc. 24-3-93 n°92-60.288).
►Cas particuliers
Sont également pris en compte intégralement, à
condition de travailler à temps plein :
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- les cadres détenant sur un service, un département
ou un établissement de l’entreprise une délégation
particulière d’autorité établie par écrit permettant
de les assimiler à un chef d’entreprise, dès lors qu’ils
ont la qualité de salariés et quand bien même ils
sont exclus de l’électorat et de l’éligibilité (Cass.
Soc. 26-9-02 Dr. Soc. 2002 p.1084) ;
- les représentants de commerce salariés ;
- les VRP exclusifs (unicarte) ; la Cour de cassation a
même eu l’occasion de préciser dans un arrêt du 710-98 (bull. V n°415), s’agissant de VRP multicartes,
qu’ils devaient être pris en compte intégralement
s’ils ne possédaient pas de contrat écrit, la seule
qualité de « multicartes » ne faisant plus présumer
un temps partiel : « en l’absence de mention concernant
la durée du travail dans le contrat, ce dernier est présumé
être conclu à temps plein. Quelles que soient les conditions
dans lesquelles les salariés exercent leur activité, si l’employeur ne rapporte pas la preuve de la durée exacte du
travail, le décompte de l’effectif de l’entreprise (…) doit se
faire sur la base de salariés à temps plein » (Cass. Soc.
18-6-03 n°02-60.032 inédit ; il s’agissait en l’espèce de
la désignation d’un délégué syndical) ;
- les gérants de maisons à succursales multiples
(Circ. DRP n°16 du 28-12-45) ;
- les médecins du travail s’ils sont liés à l’entreprise
par un contrat de travail et consacrent l’essentiel de
leur activité à cette entreprise ;
- le personnel de cantine lorsque celle-ci n’est pas
gérée par le comité d’entreprise (Circ. inter-min. du
30-5-68) ;
- les travailleurs mis à disposition d’une société par
une association d’insertion, dans la mesure où ils
participent à l’activité principale de cette société et
interviennent sur les sites de production de celleci et leur nombre étant connu (Cass. Soc. 10-1-06
n°05-60.124) ;
- les concierges d’immeubles occupés par les sociétés
immobilières (Circ. DRT n°13 du 25-10-83) ;
- les salariés employés à l’étranger pour le compte
d’une entreprise française. Cette solution, préconisée
par les services ministériels (Rép. Min. n°11047 JO
Sénat 2-2-84 p.134) a été confirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation (Cass. Soc. 29-1-92
bull. V n°53 ; Cass. Soc. 4-5-94 bull. V n°162). C’est le
cas des salariés détachés dans les filiales de succursales d’une entreprise à l’étranger et qui sont liés par
un contrat de détachement déterminant leurs conditions d’emploi dans ces succursales ou filiales (TGI
Paris 9-10-90 Gaz. Pal. 4/08-09/92 p.12). La Cour
de cassation a indiqué dans un rapport de 1994 que
« le recrutement en France constitue l’élément matériel de
rattachement à l’établissement français. Il s’agit d’un critère neutre permettant la prise en compte dans les effectifs des salariés français ou étrangers recrutés en France »
(Rapp. 1994 p.294) ;
- les salariés travaillant pour un sous-entrepreneur
de l’entreprise lorsque celui-ci n’est pas inscrit au
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registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n’est pas propriétaire du fonds
de commerce ;
- cas des enseignants dans le secteur privé. Depuis la
loi n°2005-5 du 5-1-05, les maîtres de l’enseignement
privé sont dotés d’un statut de droit public et « en
leur qualité d’agents publics [ils] ne sont pas au titre des
fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés
par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement
au sein duquel l’enseignement leur est confié » (art. 1 et 2
de la loi).
Cependant, le législateur a entendu préserver leurs
droits acquis en matière de représentation des salariés : « nonobstant l’absence de contrat de travail avec
l’établissement, les personnels enseignants (…) sont, pour
l’application des articles L 236-1, L 412-15, L 421-2 et
L 431-2 du Code du travail, pris en compte dans le calcul
des effectifs de l’établissement (…). Ils sont électeurs et
éligibles pour les élections des délégués du personnel, les
élections au CHSCT et au comité d’entreprise… ».

2 – Salariés pris en compte
partiellement
►Prise en compte au prorata par rapport à la durée
de travail pour des salariés permanents mais ne
travaillant pas à temps complet (art. L 620-10 al.4
du Code du travail).
Cette hypothèse concerne les salariés à temps partiel,
quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Aux termes de l’article L 212-4-2 du Code du travail,
sont considérés comme salariés à temps partiel les
salariés dont la durée du travail (hebdomadaire,
mensuelle ou annuelle) est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement par la branche ou l’entreprise ou aux
durées du travail applicables dans l’établissement.
Pour une entreprise pratiquant la durée légale du
travail, les salariés à temps partiel sont ceux dont
la durée du travail est inférieure à 35h/semaine
(art. L 212-1 du Code du travail) ou 151,67h/mois ou
1 607h/an (art. L 212-4-2, dernier alinéa, modifié
par la loi n°2004-626 du 30-6-04 instaurant le dispositif de la journée de solidarité).
L’effectif est, selon l’article L 620-10 al.4 du Code du
travail, calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail des salariés
concernés par la durée de travail applicable.
Exemples :
•Une entreprise employant 10 salariés à temps
complet et 2 salariés travaillant 15h/semaine (pratiquant l’horaire de 35h/semaine).
Les 2 salariés compteront pour :

15h × 2
= 0,857
35h
Le seuil de 11 salariés n’est donc pas atteint.
•Une entreprise employant 7 salariés à temps complet et 8 salariés à temps partiel dont 5 travaillant
22h/semaine et 3, 15h/semaine. L’horaire conventionnel dans l’entreprise est de 34 heures.
Les salariés compteront pour :
(22h × 5) + (15h × 3)
= 4,55
34h
Le seuil de 11 salariés est donc atteint.
•Salariés travaillant pour plusieurs employeurs : un
salarié travaillant régulièrement dans plusieurs entreprises comptera dans l’effectif de chacune d’elles
en fonction du temps qu’il leur consacre. S’il travaille
10h/semaine dans 3 entreprises, il sera décompté
dans chacune pour :
10
= 0,28
35
Cette règle s’applique également aux VRP multicartes ayant un contrat de travail écrit.
•Cas des entreprises employant certains salariés à
temps partiel annualisé. Comment les prendre en
compte dans les effectifs ?
Il faut, dans un premier temps, déterminer la durée
annuelle applicable dans l’entreprise.
La loi Aubry II du 19-1-00 a prévu à l’article L 212-42 du Code du travail les modalités de calcul de la
durée annuelle applicable dans l’entreprise. Pour ce
faire, il faut prendre en compte la durée annuelle
fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise, ou la durée du travail applicable dans l’établissement, diminuée des heures correspondant aux
jours de congés légaux et aux jours mentionnés à
l’article L 222-1 du Code du travail. A défaut, on
prend en compte la durée légale annuelle du travail,
à savoir 1 607 heures.
Dans le cadre d’une entreprise qui applique la durée
légale du travail et qui emploie 10 salariés à temps
complet et 3 salariés à temps partiel dont 2 à
15h/semaine et 1 à 900h/an.
Le résultat est le suivant :
2 × 15 1 × 900
+
= 1,417
35
1607
Le seuil de 11 est donc atteint.
Rappelons qu’en l’absence de mention concernant
la durée du travail dans le contrat, ce dernier est
présumé conclu à temps complet.
En conséquence, si l’employeur n’a pas apporté la
preuve de la durée exacte du travail, le décompte de
l’effectif doit se faire sur la base du temps plein (Cass.
Soc. 18-6-03 JSL n°132 21/10/03 p.25 ; Cass. Soc. 33-04 n°02-60.576 JSL 13/03/04 n°143 p.26).
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►Prise en compte au prorata par rapport au temps
de présence pour des salariés à temps complet mais
non permanents (art. L 620-10 al.2 du Code du travail).
Seront pris en compte dans l’effectif de l’entreprise,
au prorata de leur temps de présence dans celle-ci
au cours des 12 mois précédents :
- les salariés sous contrat à durée déterminée, sauf
s’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat
de travail a été suspendu ;
- les salariés sous contrat de travail intermittent
conclu avant le 23-12-93 puisque la loi n°93-1313 du
20-12-93 a supprimé ce type de contrat en le remplaçant par le contrat de travail à temps partiel annualisé ;
les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise.
Il s’agit des intérimaires (Cass. Soc. 28-2-07 n°0660.171), des salariés de sociétés de services (gardiennage, entretien de locaux, restauration,…), et des salariés mis par leur employeur à la disposition d’une
autre entreprise, pour un temps bref ou plus long.
Mais ils ne seront pas comptabilisés s’ils remplacent
un salarié absent.
La jurisprudence a évolué s’agissant des salariés mis
à disposition. La Cour de cassation a d’abord considéré qu’ils devaient être exclus du calcul de l’effectif
s’ils n’étaient pas sous la subordination de l’entreprise utilisatrice (Cass. Soc. 12-1-93 n°92-60.198).
Cela ajoutait une condition à l’ancien article L 421-2
du Code du travail qui se référait aux « salariés mis
à disposition » sans autre distinction.
Depuis un arrêt du 28-3-00, l’inclusion des salariés
mis à disposition dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice proportionnellement à leur temps de présence
est automatique (bull. V n°133). Le « salarié mis à
disposition » est un travailleur qui participe aux activités nécessaires au fonctionnement de l’entreprise
utilisatrice (Cass. Soc. 26-5-04 RJS 08-09/04 n°935,
trois arrêts). Il en résulte que cette participation n’est
pas restreinte au seul métier de l’entreprise ou à la
seule activité principale de celle-ci et qu’il n’y a pas
lieu, pour un constructeur automobile, de ne retenir
dans l’effectif que les salariés des entreprises prestataires dont l’activité relève des métiers de l’automobile ou, en tout état de cause, de l’activité principale
de l’établissement, à l’exclusion des autres salariés mis
à disposition exécutant d’autres tâches régulières et
nécessaires.
Aucun lien de subordination avec l’entreprise utilisatrice n’est exigé (Cass. Soc. 27-11-01 bull. V n°364).
Cette référence à la nécessité de participer aux activités nécessaires au fonctionnement de l’entreprise
utilisatrice a été confirmée par la Cour de cassation.
Ainsi, dans un arrêt du 12-7-06 (n°05-60.384), elle a
considéré que les salariés d’une entreprise sous-trai24

tante à qui a été cédé un marché déterminé ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de
l’effectif de l’entreprise utilisatrice, dans la mesure
où ces salariés exécutent ce marché, « hors toute intégration à la communauté des travailleurs ou participation
au fonctionnement de l’entreprise ».
Très récemment, la chambre sociale a apporté une
nouvelle restriction en affirmant que « sauf dispositions
législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d’une
entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la
communauté de travail qu’elle constitue [sont] inclus à
ce titre dans le calcul des effectifs en application de l’article
L 620-10 du Code du travail » (Cass. Soc. 28-2-07 n°0660.171 PBRI).
En revanche, il n’y a pas d’exception à la règle selon
laquelle les salariés mis à disposition sont pris en
compte au prorata de leur temps de présence dans
l’entreprise d’accueil au cours des 12 mois précédant
la mise en place des représentants du personnel. Il
en va ainsi d’une société créée par 2 autres à parts
égales, celles-ci mettant à disposition de la société
ainsi créée, 138 salariés. Les salariés mis à disposition
ne sont décomptés qu’au prorata de leur temps de
présence (Cass. Soc. 14-1-04 n°02-60.622), peu importe leur ancienneté dans leur entreprise d’origine.
- les stagiaires, selon qu’ils sont ou non rattachés à
l’entreprise par un lien de subordination. Ainsi, doivent être comptés dans l’effectif au prorata de leur
temps de présence :
•les stages d’études sans convention, organisés par
l’entreprise à la demande d’un établissement d’enseignement ou d’étudiants à titre individuel. Ces stages
sont assimilés à des CDD ;
•les stages d’études à statut particulier obligatoires
dans un cycle d’études (ex : pour le « stage interne »
obligatoire pour les étudiants en médecine, Cass.
Soc. 25-6-81 bull. V n°607) ;
•les stages effectués par un étranger dans le cadre
d’accords entre la France et certains pays.
La loi ne précise pas comment ce prorata doit être
calculé. La circulaire ministérielle du 25-10-83 a apporté les précisions suivantes : par « douze mois précédents », il faut comprendre les 12 mois civils précédant le mois pour lequel on veut calculer l’effectif.
Ainsi, pour calculer les effectifs en juillet 2007, les
salariés seront pris en compte s’ils ont été occupés
dans la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.
Exemple :
En 2006, une entreprise a eu recours à :
- 3 salariés sous CDD de 3 mois (oct. à déc.) ;
- 1 salarié sous CDD de 6 mois (sept. à février) ;
- 1 travailleur temporaire de 9 mois (oct. à juin).
(3 × 3) + (1 × 6) + (1 × 9)
24
=
= 2 unités
12
12
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En tout état de cause, ces salariés sont comptabilisés
au prorata de leur temps de présence même s’ils ne
sont plus présents dans l’entreprise au jour du scrutin (Cass. Soc. 6-11-91 bull. V n°480).
► Cas des salariés appartenant aux deux catégories
Que le salarié soit sous CDD, en intérim, ou en stage,
il doit être décompté selon les règles applicables au
temps partiel s’il ne travaille pas à temps plein.
Ainsi, le salarié à temps partiel est comptabilisé au
prorata de sa durée de travail, quelle que soit la nature de son contrat de travail, à durée déterminée ou
indéterminée (art. L 620-10 al.4 du Code du travail).
► Cas des entreprises de travail temporaire
L’article L 620-11 du Code du travail précise : « Pour
calculer les effectifs des entreprises de travail temporaire, il
est tenu compte, d’une part, des salariés permanents de ces
entreprises, déterminés conformément à l’article précédent,
d’autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des
contrats de travail temporaire pendant une durée totale d’au
moins trois mois au cours de la dernière année civile ».
Les salariés temporaires sont donc décomptés intégralement dans l’effectif de l’entreprise de travail temporaire, dès lors qu’ils ont effectué 3 mois de contrat.
Ils peuvent donc être comptabilisés à la fois dans
l’effectif de l’entreprise de travail temporaire et dans
l’entreprise utilisatrice.

3 – Salariés exclus de l’effectif
Attention : L’ordonnance n°2005-892 du 2-8-05 a introduit un dernier alinéa à l’article L 620-10, visant à exclure
les salariés embauchés à compter du 22-6-05 et âgés de
moins de 26 ans du décompte des effectifs, jusqu’à ce qu’ils
aient atteint l’âge de 26 ans (voir InFOjuridiques n°51
09/05 p.11).
La validité et l’applicabilité de cette disposition discriminatoire étaient liées au résultat des recours intentés par FO
et d’autres syndicats devant le Conseil d’Etat et la Cour de
justice des communautés européennes. Cette dernière
nous a donné gain de cause le 18 janvier 2007, en estimant
qu’on ne pouvait exclure les salariés de moins de 26 ans du
calcul des effectifs des entreprises.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 6-7-07 (n°283892 et a.)
a définitivement clos le débat en annulant l’ordonnance du
2-8-05.
Certains salariés, bien que titulaires d’un contrat de
travail, sont exclus du décompte des effectifs.
Il s’agit :
- des apprentis pendant toute la durée de leur contrat

d’apprentissage (art. L 117-11-1 du Code du travail) ;
- des titulaires d’un contrat de professionnalisation,
jusqu’au terme du contrat lorsque celui-ci est à durée
déterminée ; jusqu’à la fin de la période de professionnalisation, lorsque celui-ci est à durée indéterminée (art. L 981-8 du Code du travail) ;
- des salariés bénéficiant d’un contrat initiative-emploi
(dispositif modifié par la loi du 18-1-05), pendant toute la durée de la convention signée avec l’Etat (art.
L 322-4-8 du Code du travail) ;
- des contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE,
art. L 322-4-7 du Code du travail), des contrats d’avenir (art. L 322-4-10) et des CIRMA (art. L 322-4-15),
au titre de l’article L 322-4-9 du Code du travail ;
- des stagiaires bénéficiant de conventions passées entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement. Ces
stages sont obligatoires pour les étudiants qui restent
soumis à l’autorité de leur école durant le stage. N’ayant
donc aucun lien juridique avec l’entreprise, les étudiants ne peuvent être comptabilisés dans son effectif ;
- les salariés sous CDD, les intérimaires et les salariés
mis à disposition sont exclus des effectifs lorsqu’ils
remplacent des salariés absents ou dont le contrat de
travail est suspendu (art. L 620-10 al.3 du Code du
travail), puisque ceux-ci sont, en leur qualité de salariés, déjà pris en compte dans l’effectif, la notion de
« remplacement » n’impliquant pas forcément que
les salariés « remplaçants » soient affectés à des tâches
identiques à celles des salariés absents (Cass. Soc. 276-90 BNP c/synd. FO et a. ; Cass. Soc. 24-10-89 n°8860.354) ;
- des salariés placés en position de « dispense d’activité » prévue par la convention de la sidérurgie. Mais
les salariés qui, bien que dispensés de toute activité au
sein de l’entreprise, continuent à percevoir de celle-ci
une garantie de ressources, sont comptabilisés dans
les effectifs (Cass. Soc. 12-12-90 bull. V n°495) ;
- les personnes handicapées accueillies dans un centre
d’aide par le travail (Cass. Soc. 17-12-84 bull. V n°495) ;
- l’employeur même lorsqu’il est considéré fiscalement et socialement comme un salarié (gérants minoritaires de SARL et PDG de SA), car il n’a pas de
contrat de travail. De même les mandataires sociaux
sont exclus (ex : un gérant, même non associé, d’une
SARL, Cass. Soc. 29-5-79 bull. V n°459), ainsi que les
membres du conseil d’administration d’une société
anonyme dirigeant collégialement l’entreprise (Cass.
Soc. 18-2-88 bull. V n°124).
Lorsqu’il y a cumul d’un mandat social ou de la qualité de chef d’entreprise et contrat de travail, la qualité
de chef d’entreprise l’emporte et entraîne donc l’exclusion de l’effectif.

❍ ❍
❍
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CHAPITRE II
Le cadre de l’élection
L’élection des délégués du personnel est prévue au
niveau de l’établissement et non au niveau de l’entreprise (art. L 421-1). La règle est donc différente de celle
retenue pour le comité d’entreprise.
Elle peut, le cas échéant se faire au niveau d’une « unité
économique et sociale, ou encore d’un site ».
Le cadre de l’élection se détermine selon la Cour de
cassation en tenant compte « de la finalité de l’institution »,
afin « de permettre aux délégués du personnel d’être aussi
proches que possible de leurs mandants et de remplir efficacement leur mission ». (Cass. Soc. 23-10-85 syndicat CFDT
construction bois c/Sté Richard et a.).

SECTION 1
L’établissement distinct
La Cour de cassation considère que « dès lors qu’est
reconnue, au sein d’une même entreprise, l’existence d’un
établissement distinct, il en résulte que l’entreprise en comporte
au moins deux » (Cass. Soc. 15-1-02 bull. V n°15).

A

Définition

La loi n’a pas donné de définition de l’établissement distinct.
La jurisprudence a été, dans ce domaine, fluctuante, tendant, par moments, à donner de cette notion une définition unique qu’il s’agisse de l’élection des délégués du
personnel ou de la désignation des délégués syndicaux,
et à d’autres, de la définir comme « une notion fonctionnelle qui dépend de la nature de l’institution » (Cass. Soc.
10-10-90 bull. V n°446 ; Cass. Soc. 26-5-99 bull. V n°239 ;
Cass. Soc. 18-12-00 RJS 03/01 n°314 ; Cass. Soc. 15-1-02
Dr. Soc. 2002 p.368).
La Cour de cassation considérait que l’établissement distinct se définissait comme un groupe de salariés ayant
des intérêts communs et travaillant sous une direction
unique, peu important que la gestion du personnel soit
centralisée à un autre niveau, dès lors qu’il existait sur
place un représentant « qualifié » pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait
pas donner suite (Cass. Soc. 1-12-98 bull. V n°528 ; Cass.
Soc. 20-3-91 bull. V n°244 ; Cass. Soc. 18-7-00 bull. V
n°302).
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Puis, dans un important arrêt du 29-1-03 (RJS 04/03
n°479), elle a abandonné toute référence à la présence
d’un représentant qualifié au profit d’une définition plus
souple : « le regroupement d’au moins 11 salariés constituant
une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et
travaillant sous la direction d’un représentant de l’employeur
peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur
ces réclamations ».
Cette même définition avait déjà été, en partie, retenue
par la chambre sociale pour la désignation des délégués
syndicaux, dès 2001 (Cass. Soc. 2-10-01 RJS 12/01 n°1444).
L’arrêt de 2003 unifie donc la définition de l’établissement distinct pour ces deux institutions. Cette exigence
traduit bien la volonté de la Cour de cassation de ne pas
faire dépendre la reconnaissance de l’établissement distinct du choix d’organisation fait par l’employeur, mais
au contraire de favoriser la possibilité d’avoir des
contacts suffisants avec tous les salariés.
Trois critères doivent donc être réunis cumulativement pour qu’un établissement distinct soit reconnu,
sachant que les juges se déterminent d’après un « faisceau d’indices » :
►un effectif de 11 salariés et plus. Par conséquent, une
entreprise de moins de 22 salariés ne pourra pas être
découpée en établissements distincts, même si elle
comporte des centres d’activité distincts.
►l’existence d’une « communauté de travail ayant des
intérêts propres et susceptible de générer des réclamations
(revendications s’il s’agit de délégués syndicaux) communes et
spécifiques » (Cass. Soc. 13-7-04 bull. V n°214). Cette communauté de travail suppose l’existence d’intérêts spécifiques aux salariés travaillant dans l’établissement, notamment au niveau de leur statut et de leurs conditions de travail.
La notion de « similitude d’intérêts des salariés », « d’intérêts
communs » (Cass. Soc. 19-7-88 synd. FO Sté Crouzet
c/Sté Crouzet ; Cass. Soc. 10-10-90 bull. V n°446) revêt
une importance considérable pour la Cour de cassation (voir notamment Cass. Soc. 20-1-83 bull. V n°30).
Dès lors, s’il apparaît que les intérêts sont dissemblables,
il peut y avoir motif à retenir une division d’établissements malgré une même localisation géographique et
une direction unique (Cass. Soc. 24-7-74 bull. V n°449).
Ainsi
- les juges ont pu rejeter, dans le cadre des élections des
délégués du personnel, la qualification d’établissement
distinct pour un « chantier » situé à Lyon, dès lors que
les intérêts des salariés qui y travaillaient n’étaient pas
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distincts de ceux de l’agence parisienne... (Cass. Soc. 410-94 SSL n°715 17/10/94) ;
- plusieurs sites d’une société constituent un établissement distinct justifiant l’organisation d’élections de délégués du personnel, dès lors que les particularités du
travail liées aux risques d’accidents et à la mise en œuvre de moyens de prévention appropriés généraient des
intérêts communs entre les salariés qui y étaient affectés (Cass. Soc. 14-2-01 RJS 06/01 n°759).
►la présence d’un représentant, sans que la jurisprudence ne précise les pouvoirs dont il doit disposer.
Dorénavant donc, l’étendue des pouvoirs que détient
le représentant de l’employeur importe peu.
En ce sens, il a été jugé que le critère de la présence
d’un représentant de l’employeur n’est pas conditionné
par l’étendue des pouvoirs que celui-ci a délégués à la
personne qui le représente sur place (Cass. Soc. 29-1003 RJS 02/04 n°225).
Le représentant de l’employeur est ainsi une simple
« chambre d’enregistrement », qui n’a pas à disposer du
pouvoir de se prononcer sur les réclamations (Cass.
Soc. 24-4-03 n°01-60.876).
En outre, il faut préciser que la présence du représentant
de l’employeur n’a pas besoin d’être permanente, sur
place (Cass. Soc. 27-10-04 RJS 01/05 n°56 2e esp.).
Cette solution a été confirmée depuis par la jurisprudence à de nombreuses reprises. Ainsi, la chambre
sociale a-t-elle réaffirmé que l’établissement distinct se
caractérisait par « le groupement, sous la direction de l’employeur, d’au moins [11] salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et susceptible de
générer des [réclamations] communes et spécifiques » (Cass.
Soc. 29-10-03 n°02-60.836 ; Cass. Soc. 7-5-03 SSL n°1124
26/05/03 Flash p.15 ; Cass. Soc. 26-2-03 RJS 05/03 n°629 ;
Cass. Soc. 12-3-03 RJS 06/03 n°773 ; Cass. Soc. 6-3-02
RJS 07/02 n°844 ; Cass. Soc. 24-4-03 FO c/Vivendi SA
et a. n°01-60.876 InFOjuridiques n°42 06/03 p.16). Ces
arrêts rendus principalement à propos de la désignation
des délégués syndicaux, sont parfaitement transposables
aux délégués du personnel.
Ces conditions jurisprudentielles sont cumulatives. En
effet, dès lors qu’il n’existe pas de communauté de travailleurs, il importe peu qu’il existe sur place un représentant de l’employeur. De même, à défaut de représentant de l’employeur quels que soient ses pouvoirs, l’entité considérée ne peut être retenue comme établissement distinct.
Toutefois, la similitude des critères dégagés, tant pour
les délégués du personnel que pour les délégués syndicaux ne veut pas dire que la reconnaissance d’un établissement distinct pour les uns entraînera reconnaissance
pour les autres. En effet, la Cour de cassation reste attachée à une conception fonctionnelle de l’établissement
distinct, avec laquelle elle a renoué en 1999 (Cass. Soc.
26-5-99 RJS 07/99 n°940). Il y a, en effet, lieu de se référer
aux missions de chacune des institutions, présentations

de réclamations pour les délégués du personnel (Cass.
Soc. 18-12-00 RJS 03/01 n°313) et de revendications pour
les délégués syndicaux (Cass. Soc. 18-7-00 RJS 11/00
n°1110).
Ainsi, dorénavant, la différence entre les notions d’établissement distinct en matière d’élection des délégués
du personnel et en matière de désignation des délégués
syndicaux, tient, selon Alain Coeuret et François Duquesne, plus au degré des intérêts du groupe qu’à leur nature. L’homogénéité du groupe « s’exprime par la voie de
réclamations communes dans le cas des délégués du personnel
et au moyen de revendications spécifiques au sujet des délégués
syndicaux » (A. Coeuret et F. Duquesne « Une année
d’évolutions jurisprudentielles » SSL n°1110 17/02/03
p.6 et 7 ; voir pour les délégués du personnel, Cass. Soc.
29-1-03 n°01-60.628 InFOjuridiques n°42 06/03 p.16 et s.).

B

Cas particuliers

1 – Les établissements de moins de
11 salariés
Il peut arriver qu’une entreprise comporte un ou plusieurs
établissements occupant chacun moins de 11 salariés.
Dans ces conditions, dès lors que l’entreprise atteint le
seuil de 11 salariés, la jurisprudence préconise le regroupement des petits établissements entre eux ou leur rattachement à un centre comportant au moins 11 salariés.
L’objectif visé est d’assurer la meilleure représentation
possible des salariés, même en cas d’éloignement géographique (Cass. Soc. 26-6-85 n°84-60.861) et, en tout
état de cause, de ne pas priver une partie du personnel
de la possibilité d’avoir ses intérêts défendus par un
délégué (Cass. Soc. 12-1-93 n°92-60.122).
Ainsi :
- une agence commerciale située à Paris et un service de
montage situé dans une commune de banlieue toute
proche constituent un établissement unique dans lequel
doit être organisée l’élection de délégués du personnel
communs, aux motifs que les deux services travaillent
ensemble, l’un recevant les commandes de matériel de
l’autre, que les problèmes que peuvent rencontrer leurs
salariés sont communs, et que leur proximité permet à
des délégués communs d’avoir des contacts suffisants
avec leurs mandants pour exercer normalement leurs
fonctions ; ce regroupement permet à l’agence (qui emploie moins de 11 salariés) d’avoir une représentation
dont elle serait privée si on la considérait comme un établissement distinct (Cass. Soc. 19-3-81 bull. V n°245) ;
- lorsque des centres d’activité d’une entreprise, géographiquement écartés, n’atteignent pas, pris isolément,
l’effectif minimum exigé pour l’élection de délégués du
personnel, il y a lieu soit de les regrouper entre eux, soit
de les rattacher à un centre plus important, afin que le
personnel qui y est employé ne soit pas privé de la pos27
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sibilité de voir ses intérêts défendus par un délégué
(Cass. Soc. 21-5-86 bull. V n°224 ; Cass. Soc. 28-2-89 bull.
V n°147) ;
- doit être cassé le jugement divisant une entreprise en
deux établissements distincts, l’un de 22 salariés et l’autre de 8 et considérant que ce dernier n’occupait pas
l’effectif minimum requis pour l’élection des délégués
du personnel, laissant ainsi les salariés qui y travaillent
en dehors de toute représentation (Cass. Soc. 12-1-93
RJS 02/93 n°162).

2 – Les chantiers en tant
qu’établissements
Des règles particulières ont été dégagées par la jurisprudence pour déterminer la notion d’établissements distincts dans les chantiers du bâtiment et des travaux
publics, afin que la permanence des délégués ne soit pas
affectée par la précarité et la mobilité de ces chantiers :
« si les délégués du personnel doivent être désignés pour chaque établissement en raison des modalités de l’exercice de leur
mission sur les lieux de travail, il peut être nécessaire, afin de
satisfaire à l’ensemble des prescriptions légales et d’assurer
complètement la protection des salariés ainsi que sa continuité,
que les élections soient organisées dans le cadre de plusieurs
chantiers groupés » (Cass. Soc. 5-12-73 bull. V n°627, 628
et 629).
Il y a donc lieu d’organiser les élections dans le cadre
d’un ensemble de chantiers analogues regroupés pour
l’occasion, à condition que les délégués soient élus dans
chacun des établissements où leur présence est indispensable.
Jurisprudence confirmée à plusieurs reprises (Cass. Soc.
8-7-76 bull. V n°444 ; Cass. Soc. 3-12-87 bull. V n°706 ).
S’agissant des entreprises étrangères, voir p.20.

C

La reconnaissance de
l’établissement distinct

La reconnaissance de l’établissement distinct, pour l’élection des délégués du personnel se fait, soit par accord
entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales
intéressées, soit à défaut d’accord, par l’autorité administrative (art. L 423-4 du Code du travail).

1 – Reconnaissance par accord
La division de l’entreprise en établissements distincts
peut faire l’objet d’un accord qui s’impose à tous les
syndicats (Cass. Soc. 27-10-04 n°03-60.319), même non
signataires, dès lors qu’ils ont présenté des candidats
(Cass. Soc. 24-11-04 n°03-60.112 RJS 03/05 n°291 3e esp.).
Cet accord a une nature préélectorale (Cass. Soc. 10-6-97
bull. V n°215).
La demande de reconnaissance d’établissements distincts peut intervenir à l’occasion d’un renouvellement
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de l’institution, même si l’organisation de l’entreprise
n’a pas été modifiée et qu’une décision antérieure est
déjà intervenue (Cass. Soc. 18-2-98 RJS 04/98 n°488).

2 – Reconnaissance par l’autorité
administrative
A défaut d’accord, le découpage de l’entreprise en établissements distincts peut être opéré par l’autorité administrative. Son intervention suppose que des négociations aient été préalablement engagées (CE 12-2-03 RJS
07/03 n°903).
Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1-1205, le contentieux de la reconnaissance de la qualité
d’établissement distinct était confié au juge judiciaire
(tribunal d’instance), pour les élections des délégués du
personnel et au directeur départemental du travail
(DDTEFP) pour les élections de comité d’entreprise.
Désormais, cette distinction est abandonnée, dans le souci,
selon le gouvernement de « favoriser le dialogue social, rendre le droit plus effectif et alléger les contraintes pesant sur les
entreprises » (rapport au président de la République relatif
à l’ordonnance n°2005-1478 du 1-12-05 JO 2/12/05).
Le traitement des litiges préélectoraux est donc unifié,
au bénéfice de « l’autorité administrative », en l’occurrence
le directeur départemental du travail (décret n°2006-862
du 13-7-06), désormais seul compétent pour reconnaître
la qualité d’établissement distinct, quelle que soit l’institution élective concernée, étant entendu que seront
toujours applicables les critères dégagés par la jurisprudence, quant à la détermination de l’établissement
distinct (Circ. DRT n°2006/04 du 20-3-06).
S’agissant plus précisément de la compétence territoriale,
l’autorité compétente pour se prononcer sur la qualité
d’établissement distinct est le DDTEFP du siège de l’entreprise (art. R 423-4-1 nouveau du Code du travail).
La décision du directeur départemental qui n’a pas à
être motivée (CE 27-3-96 n°155-790) peut faire l’objet
d’un recours hiérarchique ou contentieux (sur la procédure applicable, voir p.194 et s.). Ces recours ne sont pas
suspensifs ; les élections doivent donc être organisées
sur la base de la décision contestée qui est d’application
immédiate et s’impose au juge judiciaire (Cass. Soc. 812-04 n°03-60.508).

3 – Incompétence du tribunal
d’instance
Le tribunal d’instance n’est donc plus compétent en la
matière. Par conséquent, il devra :
- s’il est saisi d’une telle demande, avant les élections, se
déclarer incompétent (Cass. Soc. 6-7-82 bull. V n°454), ou
surseoir à statuer en l’absence d’accord ou de décision
administrative sur ce point, si l’employeur en a fixé unilatéralement le nombre, jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé ou une décision prise (Cass. Soc. 20-7-81 bull. V n°709) ;
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il peut également ordonner le report des élections, dans
l’attente (Cass. Soc. 23-1-02 RJS 04/02 n°451). En cas de
recours contre la décision administrative, il ne pourra
suspendre les élections, cette décision étant d’application
immédiate et s’imposant au juge judiciaire tant qu’elle
n’a pas été annulée (Cass. Soc. 8-12-04 n°03-60.508) ;
- s’il est saisi après les élections, les annuler s’il n’existe
ni accord, ni décision administrative, ou bien si cette
décision a été annulée (Cass. Soc. 16-7-87 n°86-60.461),
ou rejeter la demande, dans le cas contraire.

D

La perte de la qualité
d’établissement distinct

La compétence exclusive du directeur départemental
s’applique également à la perte de la qualité d’établissement distinct, qui ne pourra être prononcée que par
cette même autorité. Il importe peu que la reconnaissance de la qualité d’établissement distinct ait résulté
d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales (CE 10-5-93 RJS 09/93 n°881).
La perte de la qualité d’établissement distinct reconnue
par décision administrative emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf accord contraire
conclu entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise permettant aux
délégués du personnel d’achever leur mandat (art. L 4234 du Code du travail).
A noter que l’accord nécessaire, pour que les mandats
se poursuivent, doit être conclu avec les organisations
syndicales et non pas avec les délégués du personnel
concernés.

SECTION 2
L’unité économique et sociale
La mise en place de délégués du personnel peut également intervenir dans le cadre de l’unité économique et
sociale (UES).

A

Le cadre d’appréciation

L’UES ne peut être reconnue qu’entre des entreprises
juridiquement distinctes et non entre établissements de
sociétés juridiquement distinctes, ou entre établissements d’une même société (Cass. Soc. 7-5-02 RJS 07/02
n°835 ; Cass. Soc. 13-1-99 RJS 02/99 n°230). Dans le même ordre d’idées, il n’est pas possible de reconnaître une
UES à un niveau où existe déjà un comité de groupe
(Cass. Soc. 20-10-99 RJS 01/00 n°68). En revanche, l’existence d’un comité de groupe ne s’oppose pas à la

reconnaissance d’une UES entre certaines sociétés de
ce groupe (Cass. Soc. 30-5-01 RJS 08-09/01 n°103).
Cependant, si les entreprises industrielles et commerciales sont incontestablement visées par l’article L 4311 al.6, ces dispositions s’appliquent également à tous les
organismes visés par le 1er alinéa du même article. Ainsi,
par exemple, a pu être reconnue une unité économique
et sociale entre plusieurs associations (Cass. Soc. 8-4-92
bull. V n°265 ; Cass. Soc. 27-5-97 n°96-60.068), ou encore
entre deux associations et une société anonyme (Cass.
Soc. 9-7-86 bull. V n°366).
A noter que la reconnaissance d’une UES entre des entreprises juridiquement distinctes rend obligatoire, au
sein de cette dernière l’organisation, à la même date (en
application de l’article L 423-19 du Code du travail), des
élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise (Cass. Soc. 5-4-95 bull. V n°124).
Mais la loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par unité
économique et sociale.

B

La notion d’UES

De création purement jurisprudentielle, la notion d’unité
économique et sociale a été dégagée par les tribunaux,
d’abord pour la désignation des délégués syndicaux,
puis pour les élections de comités d’entreprise ou de
délégués du personnel.
Les tribunaux ont en effet été amenés - et ceci même en
l’absence de toute fraude - à considérer que des sociétés
juridiquement distinctes ayant certains liens de fait entre
elles et présentant une communauté d’intérêts devaient
être regardées comme constituant une unité économique
et sociale assimilable globalement à une entreprise pour
l’application de la législation sur la représentation du
personnel.
La loi du 28-10-82 a consacré cette jurisprudence pour
ce qui concerne les comités d’entreprise (art. L 431-1 dernier alinéa), en précisant que lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés
est reconnue par convention ou par décision de justice
entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la
mise en place d’un comité d’entreprise commun est obligatoire.
Aucune mention semblable n’apparaît pour les délégués du personnel ou pour les délégués syndicaux.
Mais il est bien évident qu’il s’agit d’une reconnaissance
légale de l’UES qui rejaillit sur toutes les institutions
représentatives du personnel.
La Cour de cassation a ainsi affirmé qu’une UES « constitue le cadre d’implantation de toute institution représentative
élue ou syndicale pour laquelle la loi prévoit qu’elle sera constituée dans l’entreprise » (Cass. Soc. 24-9-03 n°02-60.661
Sté Cama et a. c/Arrigo et a. inédit).
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La Cour est même allée au-delà du cadre des IRP pour
promouvoir l’UES. En 2004, elle a en effet opéré un revirement de jurisprudence concernant la notion d’UES,
passant de la relativité de la notion (c’est-à-dire liée à la
finalité de l’institution à mettre en place), à sa nonrelativité (Cass. Soc. 2-6-04 n°03-60.135 ; Cass. Soc. 137-04 RJS 10/40 n°1058).

1 – De la relativité de la notion
d’UES…
L’UES était une notion variable en fonction de la finalité de l’institution à mettre en place, les délégués du
personnel devant être plus proches des salariés que les
membres du comité d’entreprise (Cass. Soc. 25-10-95
RJS 12/95 n°1254).
Toutefois, la Cour de cassation affirmait expressément
que les critères de l’UES étaient les mêmes quelle que
soit l’institution représentative en cause (Cass. Soc. 710-98 n°97-60.491 bull. V n°409).
Ces deux affirmations ne sont pas contradictoires.
Cela signifiait que :
- l’UES a le même périmètre, quelle que soit l’institution
représentative à mettre en place. Par conséquent, le juge
peut se référer à un précédent jugement ou à un accord
constatant l’existence d’une UES pour une institution,
pour ensuite en déduire son existence pour l’établissement d’une autre institution, sous l’importante réserve
qu’aucune modification ne soit intervenue dans les rapports entre les sociétés entre temps (Cass. Soc. 29-1-03
RJS 04/03 n°480 p.328 ; Cass. Soc. 1-12-98 RJS 01/99
n°65). De même, le juge ne peut valider la désignation
d’un délégué syndical au sein d’une UES restreinte par
rapport à celle reconnue auparavant pour une autre institution, que s’il constate au préalable la modification
du périmètre de l’UES (Cass. Soc. 4-4-01 SSL n°1025
23/04/01 Flash p.13). Ces solutions restent applicables ;
- mais, d’autre part, rien ne s’opposait à la reconnaissance d’un cadre différent au sein de l’unité pour la
mise en place de chacune des institutions, leur finalité
étant différente. C’est ainsi que la reconnaissance d’une
unité économique et sociale pour la mise en place d’un
comité d’entreprise commun ne faisait pas obstacle à la
recherche du cadre dans lequel, à l’intérieur de cette unité, il pouvait être procédé à la désignation de délégués
syndicaux (Cass. Soc. 21-11-90 SA Lloyd Continental
c/synd. Ass. Nord FO RJS 01/91 n°51).

tendant à la mise en place de la représentation institutionnelle dans l’entreprise, les parties intéressées peuvent également agir directement en reconnaissance de l’unité économique et sociale avant la mise en place des institutions représentatives » (Cass. Soc. 2-6-04 RJS 08-09/04 n°936).
La non-relativité de la notion d’UES est enfin et explicitement consacrée par l’arrêt du 13-7-04 (RJS 10/04
n°1058), qui précise que la notion d’unité économique
et sociale n’est pas relative et sa reconnaissance par le
juge selon les critères propres indépendants de la finalité des institutions représentatives comprises dans son
périmètre, même si elle modifie nécessairement la configuration des institutions existantes, n’implique pas du
juge une appréciation de l’opportunité de la demande
présentée par un syndicat représentatif (voir « Vers une
nouvelle approche de l’UES » InFOjuridiques n°47
09/04).
Cet arrêt ne remet pas en cause le fait que les critères de
l’UES sont les mêmes, quelle que soit l’institution concernée, solution dégagée depuis longtemps. Mais il refuse
au juge de porter une appréciation sur ces critères en
fonction de la finalité des institutions représentatives.
Cette décision s’inscrit dans le cadre de la position dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 2-6-04 qui
tend désormais à faire de l’UES une entité autonome
dont la finalité n’est plus exclusivement de favoriser la
représentation du personnel. L’UES risque donc désormais de devenir le terrain de stratégies syndicales et
patronales où seront susceptibles de s’exprimer pleinement les règles de majorité telles que définies par la loi
sur le dialogue social du 4-5-04 (InFOjuridiques n°46
06/04).

C

Critères de l’unité
économique et sociale

L’UES suppose la réunion de deux critères cumulatifs,
dont l’importance pourra varier selon l’institution en
cause : une unité économique et une unité sociale. Les
seuls aspects économiques ne peuvent suffire à caractériser l’UES (Cass. Soc. 15-5-90 bull. V n°221 ; Cass. Soc.
2-5-00 bull. V n°163). De même, l’unité sociale, à défaut
de liens économiques, ne peut suffire à établir l’existence
d’une UES (Cass. Soc. 24-3-88 bull. V n°214 ; Cass. Soc.
24-5-00 n°99-60.165).

1 – L’unité économique

C’est là qu’interfère la nouvelle position de la Cour.

2 – … A la non-relativité de la
notion
La Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence
antérieure, en disposant : « la reconnaissance de l’existence de l’unité économique et sociale peut être liée à l’action
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Les indices de l’unité économique, tels que dégagés par
la jurisprudence sont principalement :
- la similitude ou, du moins, la complémentarité des
activités (Cass. Soc. 1-12-99 RJS 01/00 n°67). Il n’est pas
exigé d’identité d’activités, des activités différentes pouvant être complémentaires (Cass. Soc. 29-5-02 n°0160.627) ;
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- la concentration des pouvoirs de direction (Cass. Soc.
3-3-88 bull. V n°164), ou l’unité de direction (Cass. Soc.
15-5-01 Dr. Soc. 2001 p.777 ; Cass. Soc. 17-12-03 n°0260.445 ; Cass. Soc. 13-7-04 n°03-60.425), à condition toutefois que l’entité exerçant le pouvoir de direction soit
présente au sein de l’UES (Cass. Soc. 23-5-00 InFOjuridiques n°33 03/01 p.19).
Ainsi, dans la mesure où cette unité de direction n’existe
pas sur les collaborateurs parlementaires, le tribunal
d’instance a pu considérer à bon droit que les députés
composant l’Assemblée Nationale ne constituaient pas
une UES (Cass. Soc. 18-2-04 Dr. Soc. 2004 p.567). Par
contre, est caractérisée la concentration des pouvoirs de
direction, lorsque les deux sociétés sont dirigées par la
même personne physique et qu’il n’existe qu’un seul directeur des ressources humaines pour ces deux sociétés
(Cass. Soc. 29-5-02 n°01-60.627), ou bien lorsque le directeur général, le secrétaire général et la direction fonctionnelle sont communes (Cass. Soc. 15-1-02 n°00-60.256).

2 – L’unité sociale
L’unité sociale se caractérise quant à elle par l’existence
d’une communauté de travailleurs, c’est-à-dire d’intérêts communs entre les salariés des différentes sociétés,
se traduisant notamment par « une politique sociale et
une gestion du personnel communes » et justifiant que ces
salariés soient représentés par des délégués communs
(Cass. Soc. 5-12-00 RJS 02/01 n°213).
Pour caractériser cette unité sociale, les juges se fondent
sur un faisceau d’indices, tels que :
- la permutabilité des salariés, même si l’absence de
permutabilité ne fait pas forcément obstacle à l’existence
d’une unité sociale et à condition que cette permutabilité
soit réelle et ne se limite pas à quelques simples mutations (Cass. Soc. 18-7-00 RJS 11/00 n°1107 ; Cass. Soc.
5-12-00 Maréchal c/syndicat CFE-CGC Fibopa ; Cass.
Soc. 5-12-00 RJS 02/01 n°213), le fait que le transfert des
personnels d’une entreprise à l’autre n’ait pas d’incidence sur les statuts et conditions de travail demeurés
communs étant un élément supplémentaire (Cass. Soc.
18-2-98 JSL n°13 5/05/98 p.23 Flash 13-21) ;
- l’identité de conventions collectives ;
- l’existence d’œuvres sociales communes ;
- l’existence d’un même règlement intérieur (Cass. Soc.
10-5-00 n°99-60.081) ;
- une mutuelle identique ;
- l’existence de services et d’avantages communs aux
salariés (Cass. Soc. 13-7-04 n°03-60.425)…
Aucun de ces critères n’est a priori ni nécessaire, ni
suffisant en soi pour établir cette unité.

3 – Exemples jurisprudentiels
►Il a été jugé qu’il ne saurait être reproché à un tribunal d’instance de constater l’existence d’une unité économique et sociale entre deux sociétés, dès lors qu’après

avoir relevé que les salariés de la première société travaillent de fait pour la seconde, dont les moyens administratifs et commerciaux sont partagés avec la première,
les juges font ressortir qu’il existe une communauté de
travailleurs intéressés par les activités complémentaires
des deux sociétés dont la direction est commune.
L’unité économique et sociale ayant pour finalité la défense des intérêts de la communauté de travailleurs
dans un périmètre donné, le tribunal a pu décider que
la circonstance que la seconde société n’ait pas de salariés ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une unité
économique et sociale entre les deux sociétés pour la
désignation d’un délégué syndical (Cass. Soc. 24-11-04
n°03-60.329 RJS 02/05 n°170).
►Un tribunal d’instance a pu reconnaître l’existence
d’une unité économique entre différentes sociétés du
fait de la concentration des pouvoirs de direction entre
les mains d’une même personne physique, dirigeant
de l’ensemble des sociétés, à l’exception d’une dont il
était administrateur, son épouse étant la présidente du
conseil d’administration, et du fait de l’existence d’activités identiques ou complémentaires. Pour caractériser
l’unité sociale, le même tribunal a relevé que les salariés
des différentes sociétés travaillant dans des magasins de
vêtements en tant que vendeurs pour la plupart, connaissaient des conditions de travail similaires et qu’il résultait de documents contractuels qu’il existe une permutabilité des salariés entre les différentes sociétés (Cass.
Soc. 24-9-03 n°02-60.661).
►Caractérisent un pouvoir de direction unique et donc
une unité économique, d’une part des activités différentes mais complémentaires et, d’autre part, l’existence
d’un seul DRH pour les deux sociétés, dont l’une est
filiale à 100% de l’autre. Constituent une unité sociale
le rattachement à une même convention collective,
l’existence d’un CHSCT et de divers comités d’établissements communs aux deux sociétés, par ailleurs dotées
d’un même règlement intérieur et d’un unique « livre
des normes de gestion du personnel ». Ces éléments caractérisent une même communauté de travail fondée sur
une similitude de statut social. La réunion de ces différents critères forme une UES (Cass. Soc. 29-5-02 SSL
10/06/02 n°1079 p.15).
►Un tribunal d’instance qui relève que deux sociétés
situées sur le même site avaient des activités économiques complémentaires, qu’elles étaient placées sous une
direction unique qui appliquait une politique du personnel identique et que la communauté d’intérêts entre
salariés s’était confirmée sans équivoque lors de conflits
sociaux ayant affecté ces sociétés, peut décider qu’il existait entre elles une UES (Cass. Soc. 5-12-00 SSL 18/12/00
n°1008 p.14).
►Caractérise l’UES entre deux sociétés, un tribunal
d’instance qui constate qu’elles avaient les mêmes dirigeants et que leurs activités de production et de négoce
qui étaient complémentaires, créaient une communauté
d’intérêts et, d’autre part, que les personnels qui tra31
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vaillaient pour la plupart ensemble sur le même site,
qui étaient régis par la même convention collective et
qui bénéficiaient des mêmes avantages sociaux constituaient une communauté de travailleurs (Cass. Soc. 46-03 n°02-60.491).
►Sont réunies la concentration des pouvoirs et la complémentarité des activités caractérisant l’unité économique, lorsque est relevée la présence de dirigeants communs dans les conseils d’administration des sociétés
concernées et lorsqu’il est constaté que ces sociétés,
filiales d’un même groupe, interviennent chacune dans
l’impression et la diffusion d’une revue. L’unité sociale
est à son tour caractérisée dès lors que ces sociétés, dont
les effectifs sont additionnés pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, sont
régies par une convention collective unique et ont le
même règlement intérieur et le même statut social (Cass.
Soc. 10-5-00 CSB n°123 2000 S.395).
►Un tribunal d’instance ne peut juger que le syndicat
ne rapportait pas la preuve d’une unité économique
lorsqu’il relève entre deux associations l’identité de siège
social, de certains membres du conseil d’administration
de chacune d’elles, la présentation des comptes de
l’ASFA à l’assemblée générale de l’ADMR, la mission
d’animation et de formation de l’ADMR sur le personnel de l’ASFA, l’utilisation d’en-tête au nom de
l’ADMR pour les notes au personnel de l’AFSA, et le
rôle fédérateur de l’ADMR à laquelle l’AFSA a adhéré
(Cass. Soc. 26-1-00 RJS 03/00 n°293 p.197).
►Il y a lieu de reconnaître une UES entre une société
et ses six filiales dont elle détient 100% du capital, ces
sept entreprises ayant des administrateurs communs,
des organes d’administration imbriqués, des activités
complémentaires et des services communs, un personnel à 97% rattaché à la même convention collective et
fréquemment « prêté » entre elles, un même règlement
intérieur,… (Cass. Soc. 25-8-99 RPDS n°655 11/99 n°172
p.345).
►Le tribunal ayant constaté la concentration des pouvoirs, la complémentarité des sociétés qui concourent
toutes, par la distribution ou l’assainissement, à la gestion des contrats d’exploitation de l’eau et que les ressources humaines sont gérées par les directions régionales soumises à la direction nationale et ayant relevé,
d’autre part, que les salariés qui contribuent à l’activité
identifiée comme celle du « Pôle eaux Générale des
eaux » sont mobiles entre les sociétés en cause, relèvent de la même convention collective, du même accord
d’intéressement, du même accord de prévoyance obligatoire, a pu en déduire l’existence d’une UES (Cass.
Soc. 26-5-04 n°02-60.935 RJS 08-09/04 n°936).
A l’inverse :
►Fait ressortir l’absence de communauté de travail le
tribunal d’instance qui constate que n’étaient pas établies, entre les deux entreprises concernées, une similitude dans les statuts des personnes employées, une
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politique salariale commune ou une mise à disposition
de salariés significative d’une permutabilité.
A noter que les syndicats avaient mis en avant la communauté de travail formée par les VRP, les 2 entités
utilisant le même réseau commercial. Cet argument n’a
cependant pas été retenu car les VRP ne constituaient
qu’une minorité du personnel dans chacune des entreprises (Cass. Soc. 17-12-03 n°02-60.238).
►Un tribunal d’instance peut décider que 3 sociétés
issues d’une scission d’entreprise ne formaient pas une
UES, au vu des éléments suivants :
- d’une part, les activités exercées par ces sociétés étaient
différentes et non complémentaires, ce qui faisait obstacle, malgré une concentration des pouvoirs de direction
entre les mains des mêmes dirigeants, à la reconnaissance de l’unité économique ;
- d’autre part, les conditions de travail étaient nettement différenciées d’une société à l’autre et il n’existait pas d’interchangeabilité entre des personnels sensiblement différents dans leurs profils techniques, de sorte
que l’unité sociale ne pouvait pas non plus être reconnue
(Cass. Soc. 7-3-01 SSL 19/03/01 n°1020 p.13).
►Un tribunal d’instance qui relève des différences importantes dans le statut social et les conditions de travail
du personnel, l’absence de permutabilité des salariés et
des politiques salariales distinctes, peut décider qu’en
l’absence de communauté d’intérêts entre les travailleurs,
l’existence d’une unité sociale n’était pas établie (Cass.
Soc. 4-6-03 n°01-60.945).
►L’unité sociale, en l’absence d’une communauté de travailleurs liés par des intérêts communs ne pouvait être
reconnue entre deux sociétés dont les salariés, bien
qu’ayant la même convention collective, étaient soumis
à des statuts sociaux différents et alors qu’à l’époque de
la saisine du juge, il n’y avait pas de permutabilité du
personnel (Cass. Soc. 24-9-03 n°02-60.082).
►Un tribunal d’instance peut conclure à l’absence d’unité sociale entre 25 sociétés après avoir constaté d’une
part, que, malgré l’existence d’un accord de méthode
permettant d’harmoniser le régime social de l’ensemble
des personnels, les diverses sociétés avaient conclu distinctement des accords ne concernant que chaque métier
exercé en leur sein, et que seuls certains cadres ou personnels ayant des postes fonctionnels ont été mutés
d’une société à une autre (Cass. Soc. 5-5-04 n°03-60.057).
►Un tribunal d’instance qui constate qu’il n’y avait
aucune permutation du personnel, ni du matériel entre
les sociétés, que les salariés étaient soumis à des conditions de travail différentes et qu’ils ne constituaient pas
une communauté de travailleurs, peut décider que, nonobstant l’identité de statut conventionnel, l’unité sociale
n’était pas caractérisée (Cass. Soc. 6-3-02 SSL 18/03/02
n°1067 p.15).
►L’appartenance de plusieurs sociétés à un groupe ne
suffit pas à caractériser une unité économique et sociale.
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En particulier, une concentration de pouvoirs n’est pas
établie lorsque les entreprises en cause sont dirigées de
façon autonome par des personnes différentes en des
lieux distincts (Cass. Soc. 3-2-99 JSL n°34 20/04/99 p.24
Flash 34-23).
►« La dépendance administrative et financière à l’égard d’une
autorité de tutelle et la participation de mêmes personnes ès
qualités aux conseils d’administration (de deux entreprises) ne
caractérisent pas, en soi, l’existence d’une UES, si, au surplus,
il n’existe pas une concentration des pouvoirs de direction »
(Cass. Soc. 24-11-92 Opéra et Opéra Comique c/Dijon
et a.).

D

Reconnaissance de l’UES et
litiges

La reconnaissance d’une unité économique et sociale
résulte :
- soit d’une convention entre les partenaires sociaux.
L’accord dans ce cas doit être unanime, c’est-à-dire conclu
avec tous les chefs d’entreprise et toutes les organisations syndicales représentatives concernées (Cass. Soc.
23-6-88 bull. V n°392). On peut cependant s’interroger
sur la pérennité de cette règle, dans la mesure où, depuis
un arrêt du 2-6-04 (n°03-60.135 PBRI), la Cour de cassation considère que la reconnaissance d’une UES peut
intervenir en dehors de tout processus électoral. L’accord unanime sera-t-il toujours nécessaire ou au contraire
revêtira-t-il la forme d’un accord collectif de droit commun ? Il convient d’être très vigilants sur la position qui
sera - on l’espère - adoptée par la Cour de cassation
sur ce point ;
- à défaut d’accord, l’UES peut être reconnue par décision de justice. Cette solution prévue par l’article L 431-1
du Code du travail vise à permettre la mise en place
d’un comité d’entreprise commun. Malgré le silence du
législateur, la Cour de cassation n’a pas hésité à étendre
cette possibilité à l’élection des délégués du personnel
ou à la désignation des délégués syndicaux (Cass. Soc.
3-7-85 bull. V n°401) : « une UES constitue le cadre d’implantation de toute institution représentative élue ou syndicale,
pour laquelle la loi prévoit qu’elle sera constituée dans l’entreprise » (Cass. Soc. 24-9-03 n°02-60.661).
Il s’agira d’une action introduite à l’occasion d’une élection ou pour imposer la mise en place de délégués du
personnel lorsque deux ou plusieurs entreprises groupées atteignent le seuil de 11 salariés. Toutefois, l’important arrêt du 2-6-04 cité précédemment a ébranlé cette
certitude selon laquelle l’action en reconnaissance de
l’UES ne peut être dissociée d’un différend électoral.
En effet, cet arrêt offre aux « parties intéressées » une alternative en ces termes : « si la reconnaissance d’une unité
économique et sociale peut être liée à l’action tendant à la mise
en place de la représentation institutionnelle dans l’entreprise,
les parties intéressées peuvent également agir directement en

reconnaissance de l’unité économique et sociale avant la mise
en place des institutions représentatives ».
On distingue donc désormais deux types d’actions, l’une
s’inscrivant dans le cadre du processus électoral et l’autre totalement dissociée de ce processus et ayant, a priori, pour finalité exclusive la seule constitution de l’unité.
Toutefois, la Cour de cassation considère que la reconnaissance judiciaire d’une UES impose la mise en place des
institutions représentatives du personnel adéquates
(Cass. Soc. 26-5-04 n°02-60.935 PBRI).

1 – Compétence juridictionnelle
Selon la Cour de cassation, cette compétence est attribuée
au juge de l’élection : «l’action en reconnaissance d’une
unité économique et sociale en vue de la mise en place d’une
institution représentative ressortit au contentieux des élections
professionnelles et relève de la compétence du tribunal d’instance » (Cass. Soc. 29-10-03 RJS 01/04 n°70). Solution
confirmée par la Cour de cassation dans un avis du 193-07 (publié au bulletin).
Le tribunal d’instance territorialement compétent est celui du siège de l’une des personnes morales composant
l’unité dont on réclame la reconnaissance (Cass. Soc. 101-89 n°87-60.094).
Attention :
- le directeur départemental du travail n’a aucun pouvoir en
matière de reconnaissance d’unité économique et sociale (Cass.
Soc. 10-5-83 bull. V n°255 ; Cass. Soc. 9-5-89 bull. V n°345) ;
- le tribunal d’instance appelé à reconnaître l’existence d’une
UES ne peut se prononcer sur le découpage en établissements
distincts (Cass. Soc. 14-1-88 bull. V n°46), ce qui relève de la
compétence exclusive de l’autorité administrative, tant pour le
comité d’entreprise, que pour les délégués du personnel (pour
ces derniers, voir supra et le décret n°2006-862 du 13-7-06).

2 – Parties intéressées
Se pose la question de savoir qui peut demander en
justice la reconnaissance de l’UES.
Parmi les parties intéressées figurent nécessairement les
employeurs, mais, dans les faits, les demandes émanent
le plus souvent des organisations syndicales représentatives. La Cour de cassation a ainsi précisé qu’un syndicat, en sa seule qualité d’organisation syndicale représentative sur le plan national a bien intérêt à agir en
reconnaissance d’une UES, bien qu’il n’ait pas d’adhérents dans les entreprises de l’UES (Cass. Soc. 26-11-03
RJS 02/04 n°220).
Les salariés des diverses entreprises concernées ont-ils un
intérêt à agir ? La jurisprudence est très pauvre en la matière et il semblerait qu’elle n’exclue pas cette possibilité
(voir Cass. Soc. 22-10-84 bull. V n°394).
Quelles sont les parties à convoquer ?
Le juge d’instance est tenu de convoquer « toutes les
personnes intéressées » (Cass. Soc. 16-12-92 n°91-60.137).
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« Toutes les personnes morales juridiquement distinctes désignées comme entrant dans la composition d’une UES sont parties intéressées à la contestation portant sur l’existence de cette
unité » (Cass. Soc. 29-10-03 n°02-60.280). Sont donc expressément visés les syndicats et les sociétés concernés.

3 – Date de la reconnaissance de
l’UES

élections. Cette solution est cependant circonscrite par la
chambre sociale à la seule reconnaissance judiciaire de
l’UES. Il est donc probable que le sort des IRP dans la
nouvelle UES reconnue conventionnellement puisse être
réglé par accord unanime entre les parties permettant
notamment la poursuite des mandats en cours jusqu’à
leur terme.

L’action peut être engagée à tout moment, même en
dehors des périodes électorales. Mais, on peut s’interroger sur le moment où elle est reconnue effectivement,
(Cass. Soc. 8-4-92 bull. V n°268 ; Cass. Soc. 4-10-94 Liais.
Soc. n°7141 27/10/94 p.2).
«L’existence d’une unité économique et sociale doit être appréciée à la date de la requête introductive d’instance, peu important le moment où se sont déroulées les élections » (Cass. Soc.
27-6-90 bull. V n°324).
Cette solution vaut également, lorsque l’affaire, après
cassation d’un premier jugement, est renvoyée devant
un nouveau tribunal d’instance : « la date de la requête en
reconnaissance de l’UES est celle de l’acte de saisine de la juridiction dont la décision est cassée et non celle de l’acte saisissant la juridiction de renvoi » (Cass. Soc. 17-12-03 Dr. Soc.
2004 p.323).

4 – Conséquences de la
reconnaissance d’une UES
La notion d’UES ayant été étendue par la jurisprudence
aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux,
sa reconnaissance oblige les sociétés concernées à organiser une nouvelle représentation du personnel : « la
reconnaissance judiciaire d’une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées » (Cass. Soc. 26-5-04 n°02-60.935 ;
avis de la Cour de cassation du 19-3-07 n°06-00.020).
La principale difficulté réside dans le fait que, souvent,
chaque entreprise incluse dans l’UES possède déjà sa
propre représentation du personnel. La jurisprudence a
donc été appelée à se prononcer sur le sort des mandats
en cours.
►Dès lors que les mandats arrivent à expiration et que
l’UES n’est pas encore reconnue judiciairement, les élections doivent être organisées dans le cadre des entreprises et des établissements (Cass. Soc. 7-5-02 n°0060.282 n°00-60.286 et n°00-60.390), sauf si les partenaires
sociaux décident, par accord unanime, de proroger les
mandats en cours.
►Lorsque l’UES est reconnue, la chambre sociale considère que « les mandats des représentants du personnel en
cours cessent au jour des élections organisées au sein de l’unité
économique et sociale, quelle que soit l’échéance de leur terme ».
(Cass. Soc. 26-5-04 n°02-60.935). Les mandats en cours
cessent donc du fait de la reconnaissance de l’UES et de
l’obligation faite aux parties d’organiser de nouvelles
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SECTION 3
Le délégué de site
L’article L 421-1 al.5 du Code du travail institue un
autre cadre géographique - le site - à l’intérieur duquel
des délégués du personnel communs à plusieurs entreprises peuvent être élus. Cette disposition permet l’élection de délégués du personnel dans ce cadre et non la
désignation d’un délégué syndical (Cass. Soc. 13-1-99
bull. V n°20).
Ces élections concernent des entreprises occupant habituellement moins de onze salariés et dont l’activité s’exerce sur un même site où sont employés durablement au
moins cinquante salariés.
Le directeur départemental pourra imposer ces élections,
de sa propre initiative ou sur demande des organisations syndicales, lorsque la nature et l’importance des
problèmes communs aux entreprises du site le justifient.
Les conditions de ces élections sont définies par accord
entre l’autorité gestionnaire du site (ou le représentant des
employeurs) et les organisations syndicales de salariés.
A défaut d’accord, le directeur départemental fixe le
nombre et la composition des collèges électoraux ainsi
que le nombre des sièges et leur répartition entre les
collèges.

A

Définition

La difficulté consiste à cerner la notion de site.
D’après les débats parlementaires, il pourrait s’agir d’une
zone industrielle, d’un grand chantier, d’une galerie marchande,... (déclaration du ministre du travail JO AN 255-82 p.2753). Le but en tout cas est de « combattre l’isolement de certains travailleurs et d’organiser une représentation pour des salariés d’entreprises différentes mais ayant des
problèmes communs ».
La circulaire ministérielle DRT n°5 du 28-6-84 a donné
des précisions supplémentaires :
« la mise en place des délégués de site implique que trois critères soient réunis, le premier géographique, le second concernant les effectifs et le dernier relatif aux problèmes communs.
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- Bien que le site ne soit pas une notion juridiquement définie,
il ressort des débats parlementaires qu’il s’analyse comme un
« lieu ou un ensemble géographiquement ou matériellement
isolé qui représente une entité » et qu’ainsi un centre commercial, un immeuble de bureaux, un chantier, une zone artisanale
ou industrielle correspondent à cette définition.
A l’inverse des regroupements professionnels ou géographiques
ne répondent pas au critère retenu. A titre d’exemple les entreprises du secteur de la boulangerie d’un même quartier ou
d’une même ville ne peuvent pas être regroupées pour la mise
en place des délégués de site.
Par ailleurs, on ne saurait regrouper les salariés d’entreprises
extérieures intervenant dans une entreprise pour élire des délégués de site. Mais ces salariés sont, sous certaines conditions,
électeurs dans l’entreprise où il travaillent ou, à défaut, ont la
possibilité de faire présenter leurs réclamations par les délégués
de cette entreprise.
- Le critère concernant les effectifs implique d’une part que les
entreprises concernées occupent moins de 11 salariés et d’autre
part que leur regroupement permette d’atteindre au moins
50 salariés. La loi requiert que le seuil inférieur à 11 salariés
revête un caractère habituel et que le seuil de 50 salariés soit
atteint durablement.
- Le dernier critère est lié à l’existence de problèmes communs
suffisamment importants. Les travaux parlementaires ont donné quelques exemples en la matière : transports, accessibilité,
sécurité, cantine ».

B

Procédure de mise en place

La circulaire ministérielle du 28-6-84 donne quelques
précisions :
« Deux types de procédures aboutissant à la mise en place de
l’institution des délégués de site existent :
- l’institution peut être créée par accord, comme, par exemple,
dans les cas prévus au 3e alinéa de l’article L 132-30 ;
- le directeur départemental du travail et de l’emploi peut imposer l’élection de délégués du personnel à l’intérieur d’un site.
S’agissant du déclenchement de cette seconde procédure, il
convient d’observer que les organisations syndicales représentatives de salariés peuvent prendre l’initiative de demander la
mise en place des délégués de site. Il en est de même pour le
directeur départemental, s’il constate que des problèmes communs importants à l’intérieur d’un site se posent.
Le directeur départemental devra procéder à une enquête auprès des différentes parties concernées avant de prendre sa
décision. Il a le pouvoir d’apprécier d’une part si les établissements et organismes considérés constituent un site et d’autre
part si les problèmes communs à ceux-ci justifient la création
de l’institution. Il doit aussi constater les effectifs de ces établissements et organismes et vérifier que le seuil minimum
prévu par la loi est atteint.
Le directeur départemental du travail et de l’emploi doit motiver sa décision, en application de la loi n°79-587 du 11-7-79

relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
Il en informe l’autorité gestionnaire ou, à défaut, les employeurs concernés ainsi que les Unions locales ou départementales des organisations syndicales représentatives.

C

Elections

A défaut de précisions légales, la circulaire ministérielle
du 28-6-84 donne les indications suivantes :
« Les élections doivent donner lieu comme dans le droit commun à l’établissement d’un protocole d’accord préélectoral
qui, outre les éléments habituels, devra fixer le nombre de
sièges. A défaut d’accord sur ce dernier point, s’appliquent
les dispositions de l’article R 423-1.
La partie signataire patronale sera soit l’autorité gestionnaire
du site, soit le représentant des employeurs concernés. Le refus
délibéré de désigner un représentant des employeurs de façon
à éviter la mise en place des délégués de site ne pourrait être
considéré que comme une entrave à leur libre désignation.
Pour ce qui concerne les règles de scrutin, il sera fait application des dispositions législatives et réglementaires de droit
commun.
A défaut d’accord, il appartient au directeur départemental du
travail et de l’emploi de répartir le personnel et les sièges entre
les collèges selon les dispositions légales. Les litiges concernant
le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le
nombre des sièges sont, en application de la loi, de la compétence
du directeur départemental du travail et de l’emploi. Toutefois,
le tribunal d’instance demeure compétent pour trancher les
litiges relatifs à la détermination des effectifs.
Par référence aux dispositions du 3e alinéa de l’article L 421-1,
la suppression de l’institution intervient en fin de mandat des
délégués de site, si les effectifs du site sont restés en dessous
de 50 salariés pendant au moins six mois ».

D

Attributions

La circulaire ministérielle du 28-6-84 limite ces attributions aux seuls problèmes communs aux salariés des
entreprises composant le site.
Les termes de la circulaire sont les suivants :
« Dans la mesure où la loi n’a prévu la mise en place de l’institution que lorsqu’il existe des problèmes communs suffisamment importants, les attributions des délégués de site porteront
sur ces derniers.
Les délégués de site peuvent présenter des réclamations tant
individuelles que collectives, se rapportant aux domaines où
des problèmes communs se posent en matière de sécurité,
d’accessibilité ou de transports.
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Leurs attributions prévues par la loi qui se rapportent à l’examen des problèmes communs peuvent être étendues par
accord ».
Ainsi, la limitation des attributions aux problèmes communs rejoint-elle la définition même du site.

E

Une seule convention collective, à notre connaissance,
celle de l’exploitation cinématographique, a prévu l’institution de délégués de site, institution à laquelle, en
tout état de cause, peu d’entreprises ont recours…

Fonctionnement de
l’institution et licenciement

Là encore, la circulaire ministérielle du 28-6-84 apporte
les précisions nécessaires.
Le droit commun des délégués du personnel s’applique
en matière de fonctionnement de l’institution et de licenciement des délégués de site. Toutefois, quelques précisions doivent être apportées.
►Fonctionnement de l’institution :
- la réunion mensuelle sera présidée soit par l’autorité
gestionnaire du site, soit par le représentant des employeurs ;
- les heures de délégation prévues à l’article L 424-1 doivent être payées par l’employeur du délégué de site à
l’échéance normale, le coût de ces heures étant ensuite
réparti entre les différents employeurs selon les modalités qu’ils auront déterminées ;
- pour l’exercice de leurs attributions, les délégués de
site peuvent circuler librement dans les entreprises du
site et prendre contact avec les salariés dans les conditions définies à l’article L 424-3.
►Licenciement des délégués de site :
En cas de licenciement, la demande d’autorisation doit
être présentée par l’employeur, le contrat de travail étant
le support du mandat.
Afin de respecter le caractère contradictoire de l’enquête
prévue par l’article R 436-4, l’inspecteur du travail peut
être amené à entendre outre l’employeur, la personne
présidant les réunions des délégués de site.
Par ailleurs, dans la pratique, l’exercice du mandat de
délégué de site pose de nombreuses difficultés.
Ainsi :
- le droit de circulation dans l’entreprise ne peut s’entendre sur un site qu’au sein de tous les établissements
concernés par les délégués communs ;
- l’affichage doit se faire aux emplacements prévus et
destinés aux communications syndicales, aux portes
d’entrée des lieux de travail. Qu’entend-on par porte
d’entrée des lieux de travail s’agissant d’un site, réunion
de plusieurs entreprises ?
- qui devra être poursuivi pour délit d’entrave ?
Face à toutes ces interrogations le législateur a précisé
que des « accords peuvent prévoir des modalités particulières
de représentation du personnel des entreprises visées au pre-
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mier alinéa du présent article et du personnel des entreprises
visées au cinquième alinéa de l’article L 421-1 ».

SECTION 4
Le cadre conventionnel

A

Les accords

La loi fixe un cadre qui peut faire l’objet d’aménagements conventionnels.
En effet, selon l’article L 426-1, « les dispositions du présent
titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant
de conventions ou d’accords collectifs et relatives à la désignation ou aux attributions des délégués du personnel ».
Ce cadre conventionnel peut résulter de clauses insérées dans une convention collective de branche ou dans
un accord professionnel ou interprofessionnel.
L’article L 133-5 précise, d’ailleurs, que la convention de
branche conclue au niveau national doit contenir obligatoirement, pour pouvoir être étendue, des dispositions
relatives « aux délégués du personnel ».
Les dispositions conventionnelles peuvent également
résulter d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement. Ceci est d’ailleurs prévu pour le nombre et la
composition des collèges électoraux (art. L 423-3 al.1).
Ces dispositions conventionnelles peuvent enfin découler du protocole d’accord préélectoral. Ainsi pour le
nombre et la composition des collèges électoraux (art.
L 423-3 al.1) ; pour la répartition du personnel dans les
collèges et la répartition des sièges entre les différentes
catégories (art. L 423-3 al.2) ; pour les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales
(art. L 423-13 al.3).
S’agissant de la durée légale du mandat fixée par
l’article L 423-16 à 4 ans, la loi n°2005-882 du 2-8-05 a
prévu la possibilité d’y déroger par accord collectif
conclu au niveau de la branche, du groupe ou de
l’entreprise fixant une durée comprise entre 2 et 4 ans.
Toutefois, cette réduction de la durée des mandats ne
peut se faire par accord préélectoral (Cass. Soc. 24-6-06
n°05-60.351).
Les dispositions conventionnelles à caractère normatif,
visant à améliorer les institutions représentatives du
personnel, sont applicables de plein droit à tous les sala-
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riés et les syndicats sans distinction (Cass. Soc. 20-1191 bull. V n°522).
Il est possible d’augmenter par accord collectif, voire par
accord préélectoral le nombre d’élus, bien que le Code
du travail ne le prévoit pas expressément, s’agissant des
délégués du personnel (Cass. Soc. 20-6-00 n°99-60.153)
et des membres de la délégation unique (Cass. Soc.
14-12-95 n°94-60.592). En outre, les dispositions d’une
convention collective de branche augmentant le nombre d’élus doivent recevoir application dans l’entreprise,
même si le protocole préélectoral ne le prévoit pas
(Cass. Soc. 8-6-99 n°97-60.831).
Cependant y a-t-il une limite à l’aménagement conventionnel des dispositions légales relatives à l’institution
et aux attributions des délégués du personnel ?
En application d’une règle propre aux conventions collectives, la convention et l’accord collectifs peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que
celles des lois et règlements ; ils ne peuvent déroger aux
dispositions d’ordre public de ces lois et règlements (art.
L 132-4 du Code du travail).
L’article L 426-1 fait une exacte application de ce principe puisqu’il reprend les termes de l’article L 132-4.
De même, l’article L 423-13 al.3 prévoit que le protocole
d’accord préélectoral doit respecter « les principes généraux du droit électoral ».
Ces règles impliquent donc qu’un certain domaine qualifié d’ordre public intangible - ne peut être aménagé
par voie conventionnelle.
Mais la difficulté consiste à déterminer ce qu’il faut entendre par ordre public intangible en matière de représentation du personnel.
Relèvent, à notre avis, de ce domaine :
- la fixation d’un nombre de délégués du personnel à
élire inférieur au nombre réglementaire ;
- le mode de scrutin et le principe du monopole syndical
au premier tour ;
- le système des ratures (Cass. Soc. 9-11-83 bull. V n°548) ;
- le droit pour les organisations syndicales de choisir
librement les candidats qu’elles présentent aux suffrages
des électeurs (Cass. Soc. 19-3-86 bull. V n°101) ;
- l’exclusion pour le calcul du quorum, des bulletins
blancs et nuls. L’Assemblée Plénière (arrêts du 20-7-79
bull. n°5 et du 3-6-83 bull. n°5) a, en effet, considéré que
par nombre de votants, il fallait entendre nombre de
suffrages exprimés. Compte tenu de cette jurisprudence
- et malgré une certaine résistance des juges du fond il semble donc que la modification de cette règle par
accord collectif soit contraire à l’ordre public intangible ;
- les principes de l’organisation judiciaire applicables au
contentieux électoral ;
- les modalités de remplacement des titulaires (Cass.
Soc. 17-5-84 bull. V n°206) ;

- les dispositions légales prévoyant une procédure protectrice contre les licenciements (Cass. Crim. 26-11-85
bull. crim. n°379).
En matière de représentation du personnel, il ne semble pas que le domaine de l’ordre public intangible soit
plus large.
En application des principes par lui énoncés, le Conseil
d’Etat a estimé qu’il était possible de déroger aux conditions d’électorat et d’éligibilité.
Par ailleurs, l’article L 421-1 al.4, reconnaît expressément que « dans les établissements de moins de 11 salariés,
les délégués du personnel peuvent être institués par voie
conventionnelle ».
Dans ce cadre, les parties peuvent librement déterminer
les dispositions applicables.
Il est ainsi possible que l’accord prévoie, dans un tel cas,
qu’il ne sera élu qu’un délégué du personnel titulaire
(Cass. Soc. 28-5-86 n°85-60.664).
Les contestations relatives au contentieux électoral des
délégués conventionnels relèvent également du ressort
du tribunal d’instance.
Certaines conventions collectives comportent ainsi des
dispositions prévoyant l’institution de délégués du personnel dans les entreprises de moins de onze salariés.
Il convient donc, dans chaque entreprise, de se reporter
à la convention collective applicable.
Notons également que l’article L 132-30 prévoit que des
accords peuvent regrouper des entreprises occupant
moins de onze salariés au plan local ou départemental,
professionnel ou interprofessionnel.
Ces accords peuvent prévoir des modalités particulières
de représentation du personnel. Ils doivent notamment :
- déterminer si ces représentants sont élus ou désignés ;
- comporter des dispositions relatives aux crédits d’heures ainsi que celles relatives aux modalités d’exercice
du droit de s’absenter, à la compensation des pertes de
salaires ou au maintien de ceux-ci ainsi qu’à l’indemnisation des frais de déplacement.

B

L’usage

Les dispositions plus favorables peuvent également résulter d’un usage.
En tout état de cause, il ne peut s’agir que de dispositions favorables. Ceci est confirmé par l’interprétation
a contrario du second alinéa de l’article L 426-1 : « aucune
limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la
désignation et à l’exercice des fonctions de délégué du personnel par note de service ou décision unilatérale de la direction ».
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L’usage ne peut s’instaurer et avoir un caractère obligatoire, en matière de fonctionnement des institutions
représentatives du personnel, que s’il n’est pas contraire
à l’ordre public absolu (sur ce point, voir infra) ou aux règles fondamentales qui déterminent ce fonctionnement.

ciations. C’est au juge qu’il appartient d’apprécier la
durée de préavis nécessaire.
Autre précision : si le délai de prévenance a pour but de
permettre les négociations, on ne peut reprocher à l’employeur de ne pas engager de négociations car l’initiative peut tout aussi bien être prise par les organisations
syndicales (Cass. Soc. 9-7-86 bull. V n°365 ; Cass. Soc. 97-87 bull. V n°458). Ces dernières ont donc un rôle actif
à jouer.

Ainsi, ne constitue pas un usage ayant un caractère obligatoire le fait de permettre aux représentants du personnel de répartir entre eux les heures de délégation,
cette pratique étant susceptible de porter atteinte au
libre exercice du mandat (Cass. Soc. 27-11-80 bull. V
n°859 ; Cass. Soc. 10-12-96 bull. V n°437).

Il n’y a naturellement pas obligation d’aboutir à un
accord.

Dès lors, l’employeur peut, unilatéralement remettre en
cause une telle pratique, sans commettre de délit d’entrave (Cass. Crim. 20-6-85 bull. crim. n°241).

Enfin, étant donné qu’un usage ne peut être assimilé à
un accord collectif, l’usage ne doit pas continuer à produire effet pendant une durée d’un an après sa dénonciation.

Attention : l’augmentation du nombre de délégués du
personnel ne peut résulter que d’un accord collectif, et non
d’une décision unilatérale de l’employeur (Cass. Soc. 4-2-70
bull. V n°82), ou d’un usage (Cass. Soc. 20-6-00 RJS 11/00
n°1108).

Devant les tribunaux répressifs, l’employeur peut-il être
poursuivi pour entrave en cas de non respect d’un usage
non régulièrement dénoncé ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un
arrêt du 4-4-91 (bull. crim. n°164 arrêt n°3) a répondu
par la négative.

Sur la portée de l’usage, il faut savoir qu’en application
d’une jurisprudence maintenant bien établie, un employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui
s’est instauré valablement dans l’entreprise à la condition notamment d’observer un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations.

La Cour s’est en effet appuyée pour rendre sa décision,
sur l’article L 153-1 du Code du travail, aux termes
duquel, lorsqu’en vertu d’une disposition législative
expresse dans une matière déterminée, une convention
ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions
législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu’entraînerait la violation des dispositions législatives ou
réglementaires en cause.

L’usage n’a pas plus de force qu’un accord et peut, comme lui, être dénoncé sous réserve d’un préavis dont la
durée n’est pas fixée, mais qui doit être suffisante pour
permettre une négociation collective préalable.
La durée minimale du préavis de dénonciation d’une
convention collective est fixée à trois mois par l’article
L 132-8 du Code du travail. Ce texte ne s’applique pas
aux usages étant donné que ceux-ci ne s’assimilent pas
à une convention collective.

Cet article définissant strictement les dispositions conventionnelles susceptibles de sanctions pénales, la violation
d’un usage plus favorable que les dispositions prévues
en la matière par les textes législatifs, estime la Cour de
cassation, ne peut entrer dans la catégorie des agissements pénalement sanctionnés par l’art. L 153-1.

On peut toutefois s’y référer. En fait, ce délai doit être
suffisamment long pour permettre d’éventuelles négo-

❍ ❍
❍
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CHAPITRE III
Le nombre de délégués du personnel à élire
délégué (titulaire et suppléant) correspondant à des effectifs
compris entre 1 501 salariés et 2 000 salariés et ainsi de suite ».

SECTION 1
Le nombre légal

Cette interprétation a été confirmée par la Cour de cassation (Cass. Soc. 4-6-70 bull. V n°381) :

Ce nombre est fixé par l’article R 423-1 comme dans le
tableau ci-dessous :

« à défaut d’indication expresse contraire contenue dans l’article 4 de la loi du 16 avril 1946 qui fixe un nombre de délégués du personnel proportionnel à l’effectif des entreprises, il
y a lieu de considérer en ce qui concerne les tranches supplémentaires de 500 salariés au-delà d’un effectif de 1000, que
chaque tranche supplémentaire, même si elle est incomplète,
doit donner lieu automatiquement à la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant ».

Effectifs
de 11 à 25
de 26 à 74
de 75 à 99
de 100 à 124
de 125 à 174
de 175 à 249
de 250 à 499
de 500 à 749
de 750 à 999
à partir de 1 000
par tranche de 250

Délégués
Titulaires Suppléants
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
+1

+1

A partir de 1 000 salariés, l’article R 423-1 prévoit un titulaire et un suppléant de plus par tranche supplémentaire
de 250 et non par fraction de tranche supplémentaire.

En conséquence, le nombre de délégués du personnel
à élire sera donc le suivant :
- de 750 à 999 salariés :
- de 1 000 à 1 250 salariés :
- de 1 251 à 1 500 salariés :
- de 1 501 à 1 750 salariés :
- de 1 751 à 2 000 salariés :
- etc.

S’agissant de la délégation unique du personnel, voir
p.231.

Doit-on en déduire qu’au-delà de 1 000 salariés, il faut
une tranche complète de 250 salariés pour que soit élu
un délégué supplémentaire ?

SECTION 2
Cas particuliers

Cette question se posait déjà sous l’empire de l’ancienne
réglementation qui prévoyait un délégué supplémentaire
par tranche de 500 salariés.
Sollicité par la Confédération Force Ouvrière, le ministre
du travail, dans une lettre du 6-11-69, avait donné son
avis en ces termes :
« Vous avez bien voulu me poser la question de savoir quelle
interprétation il convenait de donner à l’article 4, dernier alinéa de la loi n°46-730 du 16 avril 1946, fixant le statut des délégués du personnel.
J’ai l’honneur de vous faire connaître, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, qu’il paraît conforme à la volonté
du législateur de considérer que lorsque l’effectif d’un établissement est supérieur à 1 000, la délégation du personnel augmente
d’une unité (titulaire et suppléant) si l’effectif se situe dans la
tranche supplémentaire de 500 salariés.
Dans ces conditions, le nombre de délégués d’une entreprise
dont les effectifs sont compris entre 1 000 et 1 500 salariés est
de 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants, le onzième

9 délégués ;
10 délégués ;
11 délégués ;
12 délégués ;
13 délégués ;

A

Délégués conventionnels

Le nombre de délégués du personnel à élire peut être
augmenté par voie conventionnelle (art. L 426-1 du
Code du travail).
La Cour de cassation considère que cette augmentation
peut être prévue par accord collectif ou par accord préélectoral (Cass. Soc. 20-6-00 n°99-60.153). La même solution a été rendue à propos de la délégation unique du
personnel (Cass. Soc. 14-12-95 n°94-60.592).
Un tel accord augmentant le nombre d’élus n’a pas besoin
d’être unanime pour être valable (Cass. Soc. 8-12-04 n°0360.508 : décision rendue à propos des membres du comité d’entreprise).
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comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail. Il conviendrait donc que le protocole
d’accord préélectoral indique la répartition du ou des délégués
supplémentaires par collège étant précisé que ce sont les derniers
élus ainsi répartis qui perdront éventuellement leur mandat ».

Enfin, les dispositions d’une convention collective de
branche augmentant le nombre d’élus doit recevoir application, même si, au sein de l’entreprise, ces dispositions
ne sont pas reprises par le protocole d’accord préélectoral (Cass. Soc. 8-6-99 n°97-60.831).
Attention : la jurisprudence considère que, ni un engagement
unilatéral, ni un usage d’entreprise ne peuvent prévoir une
augmentation du nombre des représentants du personnel à
élire et modifier les dispositions légales sur les délégués du
personnel (Cass. Soc. 20-6-00 n°99-60.153).

SECTION 3
Calcul des tranches d’effectif

La loi permet également d’instituer des délégués du personnel dans un établissement de moins de 11 salariés.
Dans un tel cas, l’accord peut valablement prévoir qu’il ne
sera élu qu’un titulaire mais pas de suppléant, la règle
posée par l’article L 423-1, (« Il est élu autant de délégués
suppléants que de titulaires ») pouvant être écartée quand
il s’agit de délégués « conventionnels » et non pas « légaux »
(Cass. Soc. 28-5-86 n°85-60.664).

B

Le nombre de délégués à élire est fonction de l’effectif
de l’entreprise.
L’article L 423-1 du Code du travail prévoit que : « le calcul
des effectifs s’effectue dans les conditions prévues à l’article
L 620-10 du présent Code ».
Autrement dit, les différentes catégories de personnel
sont à comptabiliser comme prévu pour la mise en place
de l’institution : salariés à temps partiel, salariés sous
contrat à durée déterminée, etc. (voir chap. I).

Délégués du personnel exerçant
les fonctions de CE ou de
CHSCT

S’agissant de la délégation unique, voir p.231.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, dépourvues
de comité d’entreprises par suite de carence constatée
(art. L 431-3) ou de CHSCT (art. L 236-1 al.2), les délégués
du personnel exercent temporairement les attributions
normalement dévolues à ces organismes.

A quelle date faut-il apprécier l’effectif pour déterminer
le nombre de représentants à élire ?
Faut-il appliquer la règle dégagée par l’article L 421-1,
à savoir tranche d’effectif atteinte pendant douze mois,
consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ?

Dans ces hypothèses, le nombre de délégués du personnel est accru (art. R 423-1 al.2).

La Cour de cassation a précisé que ces dispositions légales ne s’appliquaient qu’à l’occasion de la mise en place
de l’institution et non lors de son renouvellement (Cass.
Soc. 7-11-84 bull. V n°420 ; Cass. Soc. 3-7-85 bull. V n°392 ;
Cass. Soc. 26-9-90 RJS 11/90 n°871 ; Cass. Soc. 5-4-94 RJS
05/94 n°563).

Il correspond aujourd’hui au nombre de délégués à élire
en cas de délégation unique du personnel, dans un « soucis d’harmonisation » :
Effectifs
de 50 à 74
de 75 à 99
de 100 à 124
de 125 à 149
de 150 à 174
de 175 à 199

Délégués
Titulaires Suppléants
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

Le nombre de représentants à élire est donc fonction de
l’effectif théorique apprécié à la date du premier tour du
scrutin (Cass. Soc. 21-7-86 bull. V n°409 ; Cass. Soc. 7-390 bull. V n°106 ; Cass. Soc. 18-7-01 n°00-60.177).
Il s’agit de l’effectif habituel moyen de l’entreprise, les
variations occasionnelles, ni durables ni importantes
n’ayant pas d’incidence sur le calcul (Cass. Soc. 3-10-95
RJS 11/95 n°1140).

La circulaire ministérielle du 28-6-84 précise que :
« Les délégués du personnel supplémentaires élus en fonction de
cette disposition, perdent leur mandat en cas de mise en place du

❍ ❍
❍
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CHAPITRE IV
La préparation des élections
L’article L 423-18 du Code du travail impose à l’employeur de prendre l’initiative d’organiser des élections
dès lors que la condition d’effectif est remplie et lui impose également de renouveler cette initiative tous les
quatre ans si l’institution n’a pu être mise en place.

cependant que cette même loi autorise les partenaires
sociaux à fixer une durée inférieure comprise entre 2
et 4 ans, par accord de branche, de groupe ou d’entreprise (mais non par protocole d’accord préélectoral,
Cass. Soc. 24-5-06 n°05-60.351).

De même, l’employeur a l’obligation de prendre l’initiative pour le renouvellement, tous les quatre ans, des
mandats des délégués du personnel.

Il doit, tout d’abord, informer le personnel par voie
d’affichage de l’organisation des élections des délégués
du personnel.

Enfin, si l’élection ne peut avoir lieu – faute de candidatures – l’employeur doit établir un procès-verbal de
carence.

L’inobservation de cette obligation d’information du
personnel entraîne la nullité des élections (Cass. Soc.
3-4-02 n°01-60.464).

En cas de manquement de l’employeur à l’obligation
d’organiser les élections, le juge peut ordonner à celuici de le faire (Cass. Soc. 9-11-05 n°05-60.063).

Toutefois, la loi ne prévoyant pas le recours à un autre
procédé que l’affichage, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir pris d’autres dispositions pour
informer les salariés (Cass. Crim. 5-3-02 bull. crim. n°56).

SECTION 1

Le document affiché précise la date envisagée pour le
premier tour des élections qui doit se passer au plus
tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l’affichage.

Mise en place
du processus électoral

Exemple 1 :
L’employeur doit engager le processus électoral. Cette
obligation lui incombe personnellement. Les salariés ou
les syndicats ne peuvent se substituer à lui (art. L 42318 du Code du travail).
Il en a été jugé ainsi par la Cour de cassation : « il ne peut
être reproché à un jugement d’avoir annulé les élections de
délégués du personnel qui s’étaient déroulées sans participation
de l’employeur à leur organisation, alors qu’il incombe au seul
employeur d’organiser les élections professionnelles dans l’entreprise, les salariés et syndicats ne pouvant se substituer à lui
pour organiser lesdites élections » (Cass. Soc. 20-1-83 bull. V
n°29).

A

Initiative de l’employeur

1 – Information du personnel
L’employeur a une obligation d’information, dès lors que
l’effectif requis est atteint. Une périodicité a été fixée à
cette obligation, alignée sur la durée du mandat des élus.
En matière de délégués du personnel, comme de comité
d’entreprise, cette obligation pèse sur l’employeur tous
les quatre ans, la durée des mandats ayant été fixée à
quatre ans par la loi n°2005-882 du 2-8-05. A noter

- affichage le mardi 16-10-07 ;
- point de départ du délai : mercredi 17-10-07 ;
- dernier jour du délai : vendredi 30-11-07.
En application des dispositions de l’article 642 du nouveau Code de procédure civile, le délai qui expire un
samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Exemple 2 :
- affichage le mercredi 31-10-07 ;
- point de départ du délai : jeudi 1-11-07 ;
- dernier jour du délai : samedi 15-12-07 ;
- le délai est donc reporté au lundi 17-12-07.
Exemple 3 :
- affichage le mercredi 21-2-07 ;
- point de départ du délai : jeudi 22-2-07 ;
- dernier jour du délai : samedi 7-4-07.
Le délai est donc reporté au mardi 10-4-07 puisque le
samedi, le dimanche et le jour férié (lundi de Pâques)
ne sont pas pris en considération.
Un délai maximum est donc prévu entre l’information
et l’organisation du 1er tour. Ce délai peut paraître court
compte tenu du fait que la négociation d’un protocole
est impérative.
Il ne s’agit toutefois pas d’un délai d’ordre public, ce
délai pouvant être prolongé « en cas de circonstances
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exceptionnelles » (débats parlementaires précédant le
vote de la loi du 28-10-82 JO AN 2-6-82 p.2823).
L’article L 423-19 précise que « l’élection des délégués du
personnel et l’élection des représentants du personnel au
comité ont lieu à la même date ».
Un double scrutin étant à envisager, il y a nécessairement à la charge de l’employeur double information.
La loi ne donnant pas de précisions quant à cette double information, il semble possible que cette formalité
se fasse pour les deux institutions sous un seul et même document, à condition qu’il soit rédigé sans ambiguïté.
Attention : la simultanéité des élections DP et CE ne veut
pas dire que les élections doivent avoir lieu à la même date
dans tous les établissements distincts de la même entreprise
(Cass. Soc. 24-11-04 n°04-60.005).

2 – Invitation des organisations
syndicales
La loi met à la charge de l’employeur une double obligation à l’égard des organisations syndicales « intéressées » (art. L 423-18 du Code du travail) :
- les inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral et,
- les inviter à établir les listes de leurs candidats.
La détermination des organisations syndicales devant
être invitées par l’employeur et les modalités de cette
invitation seront traitées dans la section 2 sur « Le protocole d’accord préélectoral ».
La méconnaissance par l’employeur de son obligation
d’inviter toutes les organisations syndicales représentatives dans son entreprise à une réunion en vue de
l’élaboration d’un protocole d’accord préélectoral et de
l’établissement de la liste de leurs candidats est une
irrégularité devant entraîner l’annulation des élections
(Cass. Soc. 9-4-87 bull. V n°219 ; Cass. Soc. 13-12-88 bull.
V n°658 ; Cass. Soc 28-2-89 bull. V n°146 ; Cass. Soc. 5-1200 RJS 02/01 n°213 p.143 2e esp.).
Toutefois, seules les organisations pourront se prévaloir de cette irrégularité. Un salarié est en effet irrecevable à saisir le tribunal d’instance en vue d’une telle
annulation (Cass. Soc. 7-4-93 RJS 05/93 n°526).

L’employeur doit donc, tous les quatre ans, prendre
deux initiatives : informer le personnel et inviter les
organisations syndicales.
S’il est démontré que l’employeur, en omettant d’organiser les élections, se soustrait à ces deux obligations,
le délit d’entrave pourra être retenu.
Cependant, un employeur ne peut être condamné pour
entrave, sans que soit recherché si des démarches
avaient ou non été effectuées auprès de lui par des
salariés ou des organisations syndicales et, dans l’affirmative, s’il y avait fait obstacle par son inertie ou par
des manoeuvre dilatoires.
De même, il ne pourra être contraint par le juge d’organiser les élections, qu’en cas de manquement avéré à
ses obligations. Tel sera le cas si un salarié a demandé
à l’employeur d’organiser les élections et s’est vu opposer un refus (Cass. Soc. 9-11-05 n°05-60.063).

B

Demande d’une organisation
syndicale ou d’un salarié

Si l’employeur ne prend pas l’initiative d’organiser les
élections alors qu’il y est légalement tenu, il peut y
être invité :
- par un salarié ;
- par une organisation syndicale (art. L 423-18 al.4 du
Code du travail).
L’employeur est alors tenu d’engager le même processus électoral que lorsqu’il en prend lui-même l’initiative, dans le mois suivant la réception de la demande.
Aucun délai n’est exigé ; même si un procès-verbal de
carence a été établi, l’employeur peut être invité à tout
moment à organiser des élections (Cass. Soc. 12-11-87
bull. V n°641).
Sous peine de délit d’entrave, l’employeur pourra donc
être tenu d’organiser les élections immédiatement après
avoir établi un tel procès-verbal, si une demande lui
est présentée en ce sens (Cass. Soc. 17-3-04 n°02-60.699).
Il n’est en effet pas nécessaire d’attendre l’expiration
d’une année à compter de la date de ce procès-verbal
(Cass. Crim. 21-11-89 bull. crim. n°435).

Si, dans l’entreprise, l’effectif est suffisant pour justifier
la mise en place de délégués du personnel et d’un comité d’entreprise, ces deux élections devant être simultanées (art. L 423-19 du Code du travail), l’employeur
est-il tenu d’envoyer aux organisations syndicales intéressées une double invitation ?

De même, sera tenu d’organiser les élections un employeur qui y est invité, lorsqu’un PV de carence a été
établi pour les délégués du personnel, alors que le CE
a été mis en place Le fait que les élections doivent
avoir lieu à la même date ne peut faire obstacle au droit
des salariés d’être représentés par ces deux institutions.
Dans ce cas, les délégués du personnel seront élus pour
la durée du mandat des membres du comité d’entreprise restant à courir (Cass. Soc. 13-4-99 bull. V n°172).

A priori, rien dans les textes ne s’oppose à ce qu’une
seule invitation suffise, sous réserve toutefois que cette
information soit suffisamment explicite.

Aucun formalisme spécifique n’est exigé pour la présentation de la demande. Il n’est pas obligatoire qu’elle
résulte d’une lettre recommandée. Lors des travaux par-

►Cas des élections simultanées
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lementaires, il a été spécifié « que l’invitation à l’employeur
peut se faire par tous moyens, y compris la remise directe
contre récépissé » (JO AN 2/06/82 p.2825).
La chambre criminelle a admis que la demande d’organiser les élections pouvait être envoyée par fax (Cass.
Crim. 30-3-99 Dr. Soc. 1999 p.750).
A notre avis, il est préférable de se faire remettre un récépissé ou d’envoyer la demande par lettre recommandée avec
accusé de réception. En effet, c’est le jour de la réception de
la demande qui fixe le point de départ du délai d’un mois.
Il est donc préférable d’éviter tout litige qui pourrait naître
du calcul de ce délai.
La loi ne précisant pas le mode de computation du
délai d’un mois, il convient de se reporter à l’article 641
du nouveau Code de procédure civile qui prévoit que
« lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour
du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la
décision qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».
Exemples :
1) Demande reçue par l’employeur le vendredi 12-107 : le délai expire le lundi 12-2-07.
2) Demande reçue le mercredi 31-1-07, le délai expire
le mercredi 28-2-07.
Enfin si le délai expire un samedi, un dimanche ou un
jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant.
Exemples :
1) Demande reçue le vendredi 1-12-06, le délai doit expirer le lundi 1-1-07. Ce jour étant férié, le délai expirera
le mardi 2-1-07 au soir.
2) Demande reçue le jeudi 14-6-07, le délai doit expirer le
samedi 14-7-07. Ce jour étant férié et le jour suivant un
dimanche, le délai sera prolongé jusqu’au lundi 16-7-07
au soir.

C

Le renouvellement

Tous les quatre ans (ou moins en cas de convention
collective fixant une durée inférieure), l’employeur doit
faire procéder au renouvellement des mandats.
Comme pour la mise en place de l’institution, l’article
L 423-18 impose deux obligations à l’employeur :
- informer le personnel par voie d’affichage du renouvellement des mandats, quarante-cinq jours avant la
date des élections ;
- inviter les organisations syndicales à négocier et à
présenter leurs listes de candidatures « un mois avant
l’expiration du mandat des délégués en exercice ».
Par ailleurs, le premier tour des élections doit avoir lieu
dans la quinzaine qui précède l’expiration de ce mandat.
Là encore, le législateur a prévu un délai très court si
l’on considère que les listes de candidats ne peuvent

souvent être établies qu’après la conclusion du protocole d’accord préélectoral.
Exemple :
Les mandats expirent le vendredi 23-3-07.
- Les élections doivent être organisées dans la quinzaine précédant l’expiration des mandats, soit entre le
8 et le 22-3-07 inclus ;
- L’appel à candidatures doit avoir lieu un mois avant
l’expiration des mandats, soit à compter du vendredi
23-2-07 ;
- L’affichage informant le personnel doit avoir lieu quarante-cinq jours avant le jour des élections. Si l’on fixe
la date des élections le lundi 19-3-07 l’affichage doit
être effectué le vendredi 2-2-07.
A noter que le mode de calcul des effectifs prévu à l’article L 421-1 ne s’applique que lors de la mise en place
des délégués du personnel et non lors du renouvellement de cette institution (Cass. Soc. 3-7-85 bull. V n°392 ;
Cass. Soc. 5-4-94 n°92-40.274).
Il n’y a donc pas à rechercher si l’effectif de 11 salariés
a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au
cours des trois années précédentes. Il suffit de comptabiliser l’effectif à la date des élections.
Toutefois, rappelons que les mandats ne sont pas renouvelés si les effectifs sont restés en dessous de onze salariés pendant 12 mois (voir p.21).

D

Elections partielles

Jusqu’à la loi du 2-8-05, il n’existait pas d’élections
partielles en matière de délégués du personnel. En cas
de vacance de postes, aucune élection complémentaire
n’était possible avant le renouvellement de l’institution.
Désormais, le dernier alinéa de l’article L 423-16 du Code
du travail prévoit, dans le souci d’assurer la pérennité
de l’institution, que « des élections partielles sont organisées
à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus
représenté ou si le nombre de délégués titulaires est réduit
de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins
de 6 mois avant le terme du mandat des délégués du personnel ».
Ce dispositif est calqué sur celui applicable au comité
d’entreprise et s’avérait nécessaire pour compenser
l’allongement de la durée des mandats de 2 à 4 ans prévu par cette même loi de 2005.
L’employeur est donc tenu d’organiser des élections
partielles si un collège n’est plus représenté ou si le
nombre de titulaires se réduit de moitié ou plus et ce,
dans les 42 premiers mois du mandat.
Il faut rappeler que la durée des mandats peut être modifiée par accord de branche, de groupe ou d’entreprise
et doit impérativement être comprise entre deux et
quatre ans.
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L’article L 423-16 dernier alinéa visant les évènements
intervenus moins de 6 mois avant le terme du mandat, des élections partielles pourront être organisées,
quelle que soit la durée initiale du mandat.
Enfin, il faut préciser que les élections partielles ne se
dérouleront selon les dispositions de l’accord préélectoral en vigueur lors de l’élection précédente, que si
cet accord n’est pas contesté (Cass. Soc. 15-12-04 n°0460.058).

E

Carence

En l’absence de candidats, tant au premier qu’au second tour, et dans l’hypothèse où aucun siège n’a donc
pu être attribué, l’institution des délégués du personnel ne peut être mise en place ou renouvelée. Il y a
alors carence.
Il appartient cependant à l’employeur d’organiser le
second tour en cas de vacance des sièges à l’issue du
premier tour (Cass. Soc. 8-11-06 RJS 01/07 n°79) ; seul
un procès-verbal de carence établi à l’issue du second
tour de scrutin est de nature à prouver le respect par
l’employeur de ses obligations en matière d’organisation des élections des délégués du personnel (Cass.
Soc. 15-3-05 n°03-41.584).
Il y a également carence, selon un arrêt très récent de la
Cour de cassation, lorsque le quorum n’est pas atteint
au premier tour (Cass. Soc. 20-12-06 n°05-60.345 PBRI).
Il n’y a donc pas lieu de dépouiller les résultats. Dès
lors, aucune majorité syndicale ne peut être dégagée,
ce qui aura des conséquences sur les règles de la négociation collective telles qu’issues de la loi n°2004-391
du 4-5-04 (pour plus de précisions, voir InFOjuridiques
n°46 06/04 « La réforme de la négociation collective »).
En cas de carence constatée à l’issue du second tour,
l’article L 423-18 al.5 impose à l’employeur d’établir un
procès-verbal de carence qui doit être :
- affiché dans l’entreprise,
- transmis dans les quinze jours à l’inspecteur du travail.
L’inspecteur du travail envoie copie des procès-verbaux
de carence aux organisations syndicales de salariés du
département concerné.
Selon la circulaire ministérielle du 25-10-83, il s’agit des
unions départementales des cinq organisations représentatives au plan national ainsi que des organisations
qui ont fait la preuve de leur représentativité au plan
départemental et professionnel.
Cette obligation a été introduite par la loi du 28-10-82
dans le but de permettre aux organisations syndicales
« de dresser un constat objectif de la diffusion de l’institution
et d’avoir la possibilité de prendre connaissance des difficultés
qui peuvent se révéler ou persister localement ».
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Le contenu du procès verbal de carence n’est pas précisé
par les textes. A notre avis, il doit préciser comment et
à quelle date le chef d’entreprise a informé le personnel
de l’organisation des élections, et comment et à quelle
date il a invité les organisations syndicales à établir les
listes de candidats. Il constatera ensuite la carence de
candidats au premier comme au second tour.
En cas d’élections simultanées (délégués du personnel
et comité d’entreprise, art. L 423-19) et de double carence,
rien de s’oppose, semble t-il, à ce que ces carences soient
constatées dans le même procès-verbal sous réserve que
cet unique document soit suffisamment explicite.
Un procès-verbal régulièrement établi, affiché dans l’entreprise et transmis à l’inspecteur du travail permet à
l’employeur d’établir qu’il a bien respecté son obligation légale d’organiser les élections professionnelles.
A défaut de procès-verbal, il pourra être poursuivi
pour délit d’entrave à la désignation des délégués du
personnel, mais également sanctionné en cas de manquement à son obligation de consulter les délégués du
personnel ou le comité d’entreprise (Cass. Soc. 22-3-00
n°98-41.166 ; Cass. Soc. 2-4-03 n°01-41.782 ; Cass. Soc.
15-3-05 n°03-41.584 ; Cass. Soc. 16-11-05 n°04-40.339 ;
pour une étude complète, voir « La carence de l’employeur dans l’organisation des élections des représentants du personnel » InFOjuridiques n°52 09/05).
Rappelons également que l’établissement du PV de
carence ne dispense pas l’employeur d’organiser de
nouvelles élections sans délai si un salarié ou une organisation syndicale le demande (Cass. Soc. 13-4-99 n°9760.890 ; Cass. Soc. 17-3-04 n°02-60.699). S’agissant de
la délégation unique, voir p.230.

SECTION 2
Le protocole d’accord préélectoral
L’organisation des élections nécessite l’établissement
d’un protocole d’accord préélectoral.

A

Convocation à la négociation

1 – Forme de la convocation
Comme il vient d’être indiqué (obligation d’organiser
des élections), l’article L 423-18 précise que : « les organisations syndicales sont invitées par le chef d’entreprise à
négocier le protocole d’accord préélectoral ».
En conséquence, l’employeur doit inviter expressément
les organisations syndicales à venir négocier avec lui le
protocole d’accord préélectoral.
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L’invitation faite aux syndicats de venir négocier le protocole d’accord ne saurait se confondre avec la note informant le personnel, par voie d’affichage, de l’organisation des élections (Cass. Soc. 19-6-87 bull. V n°406).
Toutefois, la loi n’impose aucune forme particulière
pour cette convocation.
La Cour de cassation a longtemps considéré qu’une
lettre recommandée n’était pas nécessaire et qu’un simple affichage pouvait suffire (Cass. Soc. 23-1-85 Cathala
c/Deslandes et CGT).
Puis, elle a évolué en admettant que l’affichage n’était
pas toujours suffisant : « l’affichage d’une note d’information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l’invitation que le chef d’entreprise est tenu, sans qu’aucun usage
ne puisse y déroger, d’adresser aux organisations syndicales
intéressées, en vue de la négociation du protocole d’accord
préélectoral » (Cass. Soc. 25-11-98 n°97-60.512 ; Cass. Soc.
15-3-06 RJS 05/06 n°607).
Toutefois, si l’affichage « ne constitue pas en lui-même une
forme de l’invitation que l’employeur est tenu d’adresser aux
organisations syndicales », il peut cependant être suffisant si l’employeur peut établir « que les syndicats ont eu
connaissance de cet affichage » (Cass. Soc. 20-12-88 bull. V
n°677 ; Cass. Soc. 4-5-93 SA Rochester c/Vetillard et a.
CSB n°51 B.85 ; Cass. Soc. 29-3-94 CGT Construction de
Reims c/Entreprise Da Silva Laurand ; Cass. Soc. 29-394 Plet c/Ets Corp).
Il a ainsi été jugé que l’invitation pouvait être effectuée
par voie d’affichage, dès lors que les organisations syndicales représentatives en ont toutes eu connaissance
(Cass. Soc. 26-3-03 JSL n°131 7/10/03 p.27), ce que l’employeur pourra prouver en démontrant que le syndicat
qui conteste ce mode d’invitation a pourtant signé l’accord préélectoral (Cass. Soc. 13-5-96 Liais. Soc. n°7466
31/05/96 JP p.2).

2 – Organisations syndicales
devant être invitées
L’employeur a l’obligation d’inviter à négocier « toutes
les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise » ; il ne peut donc refuser à un syndicat représentatif qui n’avait pas été partie à la négociation du protocole d’accord, de fixer une nouvelle réunion (Cass.
Soc. 13-12-88 bull. V n°658).
De même, est justifiée la décision d’un tribunal d’instance déclarant irrégulier le protocole d’accord préélectoral conclu en l’absence d’un syndicat qui avait manifesté, avant l’ouverture de la négociation, sa volonté de
négocier lui même le protocole en vue des élections
(Cass. Soc. 13-6-90 bull. V n°282).
Le défaut d’invitation d’une organisation syndicale à
la négociation est une cause de nullité de l’accord.
Un établissement ne peut se borner à inviter à la négociation son seul délégué syndical ; les autres syndicats

représentatifs dans l’entreprise doivent aussi y participer, même s’ils n’ont pas de délégué syndical dans l’établissement (Cass. Soc. 14-2-07 n°06-60.106).
Si la convocation à négocier le protocole préélectoral est
valablement adressée au syndicat pris en la personne
du délégué syndical désigné, aucune irrégularité n’entache la négociation dès lors qu’il est établi que l’organisation syndicale représentative a été directement destinataire d’une convocation (Cass. Soc. 2-3-05 RJS 05/05
n°543).
Par contre, la Cour de cassation considère que l’envoi
d’une simple lettre aux organisations syndicales représentatives au plan national, sans que l’organisation syndicale affiliée à l’une d’entre elles et présente dans l’entreprise en soit informée n’établit pas la régularité de
l’invitation à négocier (Cass. Soc. 17-1-01 n°99-60.446).
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, l’invitation de l’organisation syndicale représentative au
plan national en vue de négocier le protocole préélectoral est valablement adressée par l’employeur au
syndicat constitué dans la branche ou à l’Union départementale à laquelle il a adhéré (Ass. Plén. 5-7-02 InFOjuridiques n°39 09/02 p.40). Peu importe que le syndicat n’ait aucun adhérent dans l’entreprise (Cass. Soc.
4-7-90 bull. V n°351 ; Cass. Soc. 4-2-97 bull. V n°50 ;
Cass. Soc. 1-4-98 RJS 05/98 n°616), ni qu’il n’ait désigné
aucun délégué syndical dans l’entreprise (Cass. Soc.
24-9-03 n°02-60.521).
Si une organisation représentative n’a pas été invitée à
la négociation, les élections subséquentes pourront être
annulées (Cass. Soc. 5-12-00 RJS 02/01 n°213 2e esp. ;
Cass. Soc. 9-10-91 SSL 4/11/91 n°573). Le défaut d’invitation d’une organisation syndicale représentative est
une cause de nullité de cet accord (Cass. Soc. 14-207 n°06-60.106).
Concernant le cadre de l’appréciation de la représentativité, si un syndicat a désigné un délégué syndical central, il doit être convoqué à la négociation de l’accord
préélectoral dans chacun des établissements distincts
(Cass. Soc. 15-2-06 n°04-60.525).
Il a été jugé que tant qu’il n’a pas été statué sur sa représentativité, un syndicat ne peut être écarté du processus électoral (Cass. Soc. 9-2-00 RJS 03/00 n°297 p.198 ;
Cass. Soc. 13-10-04 RJS 01/05 n°60).
Et si, par tolérance, les syndicats représentatifs dans
l’entreprise peuvent accepter d’autres syndicats à participer à la négociation du protocole, cette tolérance ne
saurait valoir ni reconnaissance de la représentativité
du syndicat, ni renonciation non équivoque des syndicats intéressés à la contester (Cass. Soc. 10-2-99 RJS
03/99 n°446).
Enfin, l’invitation à négocier doit également être adressée aux syndicats catégoriels (Cass. Soc. 12-3-92 RJS
05/92 n°526).
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Cependant, le fait pour un syndicat de ne pas se manifester pour négocier le protocole d’accord préélectoral
n’implique pas nécessairement que ce syndicat n’entend pas présenter de candidats au premier tour de
scrutin.
Par contre, l’abstention d’un syndicat mis en mesure de
participer à l’élaboration du protocole préélectoral ne
peut entraîner l’annulation des opérations préélectorales
ainsi que le scrutin organisé selon les modalités prévues
par ce protocole (Cass. Soc. 17-7-90 CSB 1991 n°32 p.22).
A noter qu’à cette occasion, l’employeur n’est pas tenu
de communiquer aux délégués syndicaux la liste du
personnel en vue de la négociation du protocole d’accord (Cass. Soc. 21-3-95 RJS 05/95 n°533).
Quelles sont spécifiquement ces organisations syndicales représentatives appelées à négocier le protocole ?
Seules les « organisations syndicales représentatives au sein
de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel »
(art. L 423-2) peuvent présenter des candidats au premier tour.
Seuls les syndicats représentatifs peuvent conclure avec
l’employeur des accords augmentant le nombre des représentants du personnel et le nombre et la composition
des collèges électoraux et un protocole fixant un certain
nombre de modalités des élections (modalités pratiques,
répartition des sièges entre les différents collèges).
Les litiges relatifs à la représentativité des organisations
syndicales relèvent de la compétence du tribunal d’instance.
Il convient donc de déterminer précisément les organisations syndicales concernées.
En premier lieu, sont concernées les organisations syndicales bénéficiant d’une présomption de représentativité.

a - La représentativité de droit
Attention : le concept même de représentativité risque d’être
complètement bouleversé, à la suite de la réforme sur la représentativité en cours d’examen à l’heure où nous imprimons.
La loi du 28-10-82 dispense les syndicats affiliés aux organisations représentatives sur le plan national d’avoir
à faire la preuve de leur représentativité dans l’entreprise.
En effet, l’article L 423-2 al.2 instaure une représentativité
de droit au profit des syndicats affiliés aux cinq centrales
syndicales reconnues par l’arrété du 31-3-66 représentatives au plan national : CGT-FO, CGT, CFDT, CFTC
et CFE- CGC pour le collège cadre uniquement.
Il faut noter que l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) a demandé à bénéficier de la présomption de représentativité ; le Conseil d’Etat l’a débouté de
sa demande (CE 5-11-04 n°257878 RJS 01/05 n°65 p.58).
En conséquence, et quelle que soit sa représentativité
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réelle, tout syndicat FO, CGT, CFDT, CFTC ou CGC
doit être invité à négocier et peut présenter une liste de
candidatures au premier tour sans que sa représentativité puisse être contestée ni que lui soit opposée l’absence de section syndicale (Cass. Soc. 23-6-83 bull. V
n°361 et 28-11-84 Dubois c/Granet), et même s’il n’a
aucun adhérent dans l’entreprise : un tel syndicat « est
syndicat intéressé au sens du Code du travail » et doit en
conséquence être invité à négocier le protocole d’accord préélectoral (Cass. Soc. 4-7-90 bull. V n°351).
De même, en l’absence de syndicat dans l’entreprise,
une Union départementale peut présenter des candidats
aux élections (Cass. Soc. 21-5-86 bull. V n°236 ; Cass. Soc.
23-1-90 bull. V n°19 ; Cass. Soc. 21-7-93 RJS 08-09/93
p.535).
L’article L 423-2 fait donc bénéficier les syndicats affiliés à l’une des organisations syndicales les plus représentatives au plan national d’une présomption de représentativité.
Cette présomption est considérée comme irréfragable, c’est-à-dire qu’aucune contestation n’est possible.
La Cour de cassation a confirmé cette interprétation :
« l’organisation syndicale déclarée représentative sur
le plan national bénéficie d’une présomption irréfragable de représentativité au sein des établissements où
ont lieu les élections » (Cass. Soc. 23-6-83 bull. V n°361 ;
Cass. Soc. 7-7-83 bull. V n°431).
Par conséquent, tout syndicat affilié à une organisation
représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l’entreprise pour l’élection des
délégués du personnel.
Par contre, le syndicat qui a fait l’objet d’un retrait d’affiliation à une fédération représentative sur le plan national perd le bénéfice de la présomption et sera tenu
d’établir sa représentativité dans l’entreprise ou l’établissement (Cass. Soc. 3-3-93 RJS 04/93 n°415 ; Cass. Soc.
15-12-04 Dr. Soc. 03/05 p.348).
Cas particulier des syndicats catégoriels :
La présomption de représentativité ne joue pas pleinement au profit des syndicats catégoriels.
La Cour de cassation considère en effet depuis un arrêt
du 22-4-85 (bull. V n°248) que :
- la présomption irréfragable de représentativité d’un
syndicat due à son affiliation à une confédération ne
peut jouer pour les syndicats affiliés à la CGC qu’en
ce qui concerne le collège cadres ;
- les syndicats catégoriels de cadres ne peuvent présenter des candidats dans le collège « ouvriers et employés » que s’ils y font la preuve de leur représentativité et si leurs statuts le permettent.
Un tempérament à ces principes existe.
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Lorsque des élections se déroulent au sein d’un collège
unique réunissant toutes les catégories professionnelles,
le syndicat CFE-CGC, représentatif au niveau national
auprès des salariés cadres, n’a pas à faire la preuve de sa
représentativité au sein du collège unique et peut valablement présenter des candidats au 1er tour des élections (Cass. Soc. 26-9-02 RJS 12/02 n°1417).
Cependant, il faut limiter la portée de cette solution car
elle ne peut concerner que les élections de délégués du
personnel dans les établissements de moins de 25 salariés. L’article L 425-6 du Code du travail ne prévoit en
effet la possibilité d’un collège unique que dans ce cas.

b - La représentativité prouvée
Les syndicats non rattachés aux confédérations représentatives sur le plan national peuvent négocier le protocole et présenter des candidats au premier tour, s’ils
font la preuve de leur représentativité dans l’entreprise
ou l’établissement (Cass. Soc. 4-5-94 bull. V n°163).
Cette représentativité s’apprécie suivant les critères énumérés par l’article L 133-2 (les effectifs, l’indépendance,
les cotisations, l’expérience et l’ancienneté, l’attitude
patriotique pendant l’occupation ; ce dernier critère
est actuellement devenu caduc puisqu’il ne revêt plus
qu’un caractère historique) et les critères plus récents
dégagés par la jurisprudence.
Aucun des critères n’est, à lui seul, suffisant pour
établir la représentativité d’un syndicat.
Attention : Il faut noter que depuis un arrêt du 3-12-02, la
Cour de cassation a abandonné son contrôle sur l’appréciation des critères de la représentativité syndicale. Toute
liberté est laissée à « l’appréciation souveraine des juges du
fond » (Cass. Soc. 3-12-02 RJS 02/03 n°212 ; Cass. Soc.
11-2-04 n°03-60.040).
Les juges suprêmes soulignent tout de même l’importance de l’indépendance parmi ces critères, et regroupent les autres critères sous la notion d’influence.
► L’indépendance
L’indépendance est le critère central pour l’appréciation de la représentativité du syndicat. Le manque d’indépendance peut, à lui seul, s’opposer à la reconnaissance de la représentativité (Cass. Soc. 26-5-77 bull.
n°353), tout comme un simple « doute » sur son indépendance, sachant que les autres conditions de la représentativité ne sont pas remplies (Cass. Soc. 26-11-03
n°03-60.080).
Cette importance a été réaffirmée par l’arrêt du 3-12-02
précité selon lequel « dès lors qu’il constate l’indépendance
et caractérise l’influence du syndicat (…), le tribunal d’instance apprécie souverainement la représentativité ». Cette
solution a été retenue ensuite à maintes reprises (voir
par ex : Cass. Soc. 13-3-03 RJS 05/03 n°63).
L’indépendance doit être interprétée de manière absolue,
c’est-à-dire qu’elle doit consister à refuser les contraintes,

les influences ou l’autorité d’une entité distincte de ses
propres organes dirigeants quelle que soit cette entité.
L’indépendance d’un syndicat est présumée. C’est à
celui qui la conteste d’apporter la preuve de ce défaut
d’indépendance (Cass. Soc. 13-7-88 n°87-60.366 ; Cass.
Soc. 31-3-98 Liais. Soc. n°7854 27/04/98 J 583 p.2 G).
Le syndicat doit être indépendant vis-à-vis de l’employeur. Ainsi, les juges vérifient que les « aides » financières versées par l’employeur au syndicat ne compromettent pas son indépendance (par ex : Cass. Soc.
4-2-76 bull. n°73 ; Cass. Soc. 23-10-98 RJS 12/98 n°1505).
Les juges vérifient aussi bien le niveau des montants
accordés que le caractère discriminatoire des versements : par exemple, le fait qu’un seul syndicat perçoive des subventions patronales dans l’entreprise, aux
dépens des autres organisations, caractérise son manque d’indépendance par rapport à l’employeur (Cass.
Soc. 31-1-73 bull. V n°50).
Un arrêt du 23-2-73 de la chambre sociale (bull. V n°107)
dénie l’indépendance d’un syndicat après avoir relevé
que celui-ci ne faisait que critiquer l’action des autres
syndicats et l’exercice par eux du droit de grève.
Dans le même sens, le fait qu’un syndicat manquant
d’ancienneté et d’expérience et dont le délégué, lors
d’une grève, s’était tenu aux côtés du directeur de l’entreprise sous la protection d’un vigile et avait interdit
l’accès de l’usine aux grévistes en fermant lui-même le
portail avec une chaîne, avait diffusé des tracts contre
la grève et avait en d’autres circonstances pris une position conforme à celle de l’employeur, caractérise le manque d’indépendance à l’égard de la direction (Cass. Soc.
11-1-79 bull. V n°31).
Le syndicat qui perçoit des cotisations d’un montant
dérisoire, dont le choix des candidats résulte de pressions de l’employeur, et dont les frais d’avocat ont été
pris en charge par la direction de l’entreprise, manque
totalement d’indépendance vis-à-vis de l’employeur
(Cass. Soc. 10-10-90 bull. V n°455).
En revanche, « on ne saurait suspecter l’indépendance d’un
syndicat à l’égard de la direction lorsque c’est celle-ci qui conteste
la représentativité » (Cass. Soc. 28-2-73 bull. V n°123).
Les cotisations
Le niveau des cotisations caractérise aussi un indice
intéressant du degré d’indépendance du syndicat visà-vis de l’employeur (Cass. Soc. 8-1-97 RJS 02/97 n°167).
Il va de soi que si le syndicat ne dispose pas de ressources
financières propres lui permettant de fonctionner et
d’exercer normalement ses activités, il est alors démuni
d’indépendance financière, et n’est ainsi pas représentatif.
Ces ressources financières sont principalement dues
aux cotisations versées par les adhérents : le critère des
cotisations visé par l’article L 133-2 est par conséquent
étroitement lié à celui de l’indépendance.
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Ainsi, l’absence de représentativité peut découler de
l’absence de cotisations (Cass. Soc. 16-5-90 SIAO c/Sté
Générale n°89-61.450).
Quand le syndicat perçoit des cotisations, les juges
recherchent si ces dernières suffisent à assurer son indépendance financière (Cass. Soc. 27-6-90 n°88-60.754).
Les juges n’hésitent d’ailleurs pas à examiner les statuts
du syndicat pour savoir s’il est capable d’augmenter
ses ressources en cas de nécessité (Cass. Soc. 21-7-81
bull. V n°727).
La Cour de cassation a estimé, par exemple, que la cotisation de 2,3 € perçue par trimestre par un syndicat
était insuffisante pour lui assurer des moyens d’action
indépendants (Cass. Soc. 26-5-77 bull. V n°353).
La même solution a été adoptée en cas de cotisations
égales à 1,52 € par an (Cass. Soc. 12-6-80 bull. V n°531).
Par contre, a été considéré comme représentatif, un syndicat autonome dans lequel chaque adhérent payait
une cotisation de 18,30 € l’an (Cass. Soc. 13-7-88 Légisocial n°174 10/88 p.12).
En fait, le critère des cotisations ne peut s’apprécier seul
pour juger de la représentativité d’un syndicat. L’indépendance financière du syndicat se mesure également
au travers des effectifs. Si la structure rassemble de nombreux adhérents dans l’entreprise, elle peut se permettre
d’avoir un niveau de cotisations moindre qu’un syndicat qui regroupe peu d’adhérents. Le principal est que
le syndicat puisse fonctionner en toute indépendance.
Dans certaines entreprises, une sorte de financement
patronal est assuré. L’employeur peut remettre à chaque salarié un bon ou un chèque correspondant à une
certaine somme. Le travailleur décide alors d’utiliser
ou non ce chèque en le remettant – librement, cela va
de soi – à une organisation syndicale de son choix.
Dans d’autres entreprises, l’employeur attribue directement aux syndicats une contribution financière.
La vigilance s’impose alors pour déterminer si ces versements directs ou indirects nuisent à l’indépendance
des structures bénéficiaires. Si le choix du don, dans le
premier cas, est libre et dénué de toute pression patronale, ou si, dans la seconde hypothèse, la contribution de
l’employeur est versée à l’ensemble des organisations
syndicales, sans aucune discrimination, ce financement
ne semble pas affecter l’indépendance du syndicat bénéficiaire (Cass. Soc. 29-5-01 InFOjuridiques 06/01 n°34
p.34).
Sans nuire à cette indépendance, une convention ou
un accord collectif (étendu en l’espèce) peut instituer
une contribution à la charge des employeurs pour
favoriser le développement du dialogue social dès lors
qu’elle n’a ni pour objet, ni pour effet d’imposer, directement ou indirectement, à quiconque, l’adhésion à une
organisation syndicale. En outre, la subvention ne doit
pas bénéficier à une organisation en particulier (CE 306-03 n°248347 RJS 10/03 n°1197).
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Mais en tout état de cause, l’indépendance du syndicat
n’est pas le critère exclusif de la représentativité. La Cour
de cassation a mis l’accent, depuis l’arrêt du 3-12-02 (RJS
02/03 n°212), sur le critère de l’influence du syndicat
au sein de l’entreprise.
Le critère de l’influence
Le critère de l’influence émane spécifiquement de la
jurisprudence (Cass. Soc. 3-12-02 RJS 02/03 n°212). Il
tend en fait à regrouper les critères légaux (effectifs,
expérience et ancienneté) et jurisprudentiels (dynamisme). L’analyse de l’influence du syndicat au sein de
l’entreprise s’effectue de façon globale, et il est parfois
complexe de séparer le critère de l’indépendance de
celui de l’influence.
Cette analyse globale est ancienne (par exemple, Cass.
Soc. 11-2-82 bull. V n°91), et est désormais laissée à
l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass.
Soc. 3-12-02, préc.).
►Les effectifs
Le « sous-critère » des effectifs peut être un des premiers
éléments à considérer pour mesurer l’influence du syndicat. Les juges n’exigent pas un nombre minimal fixe
d’adhérents pour évaluer ce critère. D’ailleurs, la faiblesse
des effectifs ne permet pas, à elle seule, de conclure à
la non-représentativité d’un syndicat : le juge doit examiner les autres critères (Cass. Soc. 8-11-88 bull. V
n°576).
En sens inverse, un syndicat justifiant de son indépendance vis-à-vis de l’employeur, mais dénué d’ancienneté, d’expérience et de cotisations suffisantes, peut
tout de même être reconnu comme représentatif, dès
lors qu’il regroupe plus de 40% de l’effectif (Cass. Soc.
23-7-80 bull. V n°686). De même pour une structure
réunissant 53 adhérents sur les 95 salariés de l’entreprise (Cass. Soc. 21-7-81 bull. V n°727).
Du point de vue catégoriel, il a été jugé qu’un syndicat réunissant moins de 1% du personnel de l’entreprise, mais 18% des salariés d’une catégorie, était
considéré comme représentatif pour ladite catégorie.
En effet, l’effectif d’un tel syndicat doit être apprécié
par rapport au nombre des salariés de la catégorie
considérée et non par rapport à l’effectif de l’entreprise (Cass. Soc. 17-12-86 bull. V n°602).
Enfin, un syndicat créé depuis 2 mois seulement, mais
qui rassemble 25% des salariés et perçoit des cotisations
suffisantes pour assurer son fonctionnement et son
indépendance, est représentatif (Cass. Soc. 17-10-90 bull.
V n°485), tout comme le syndicat qui a peu d’adhérents
du fait du grand nombre de syndicats au sein de l’établissement mais qui a des cotisations suffisantes et un
dynamisme important (Cass. Soc. 16-12-98 RJS 02/99
n°229).
A l’inverse, un syndicat ne pouvant justifier que de 11
adhérents dans un collège réunissant 268 électeurs, et
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n’apportant aucune indication sur les cotisations perçues, n’est pas représentatif (Cass. Soc. 22-4-82 bull. V
n°256).
De même, un syndicat ayant 25 adhérents sur 280 salariés, sans activité précise, et avec des cotisations
insuffisantes pour lui conférer des moyens d’action,
n’est pas représentatif (Cass. Soc. 4-7-83 n°83-60.061).
Et le fait qu’une structure ait de nombreux adhérents
dans la catégorie concernée (13 cadres sur 25 en l’espèce), mais dont l’expérience, l’ancienneté, l’indépendance et l’activité ne sont pas établies, ne peut être
reconnue comme représentative (Cass. Soc. 21-7-86
bull. V n°455).
Il a également été jugé qu’un tribunal d’instance pouvait décider qu’un syndicat n’était pas représentatif
dans l’établissement concerné, après avoir relevé que
l’insuffisance des effectifs n’était pas compensée par
une activité et une influence réelles (Cass. Soc. 6-1099 Liais. Soc. 25/10/99 JP 646 p.3 N).
►L’expérience et l’ancienneté
L’ancienneté d’un syndicat et son expérience acquise
au sein de l’entreprise sont des indices intéressants de la
représentativité de la structure dans l’entreprise. Il est
en fait exigé une réelle activité syndicale : distribution
de tracts, réunions, présentations de revendications,…
Une série d’arrêts a mis fin à la jurisprudence antérieure selon laquelle l’expérience s’appréciait en la
personne des membres du syndicat nouvellement crée,
et non au sein du syndicat lui-même (pour la solution
ancienne, voir Cass. Soc. 12-7-94 RJS 08-09/94 n°1007).
Désormais, « la représentativité doit s’apprécier au sein du
syndicat nouvellement crée et non dans la personne de ses
adhérents » (Cass. Soc. 9-6-99 RJS 07/99 n°939 ; Cass.
Soc. 1-3-00 CSB 05/00 n°120 p.572 S.238).
Dès lors que le syndicat participe aux actions collectives (conflit, accords), distribue des tracts et intervient
auprès de la direction et du ministère à la suite de licenciements, il peut être considéré comme représentatif
(Cass. Soc. 29-5-91 RJS 07/91 p.448). De même si le syndicat « déploie une forte activité revendicatrice dans l’entreprise » (transmission de plaintes à la direction, appel à la
grève) (Cass. Soc. 3-5-01 SSL 21/05/01 n°1029 p.13).
Cependant, sachant que la représentativité doit être
appréciée de façon globale, « l’absence d’expérience d’un
syndicat ne permet pas à elle seule de conclure à sa nonreprésentativité » (Cass. Soc. 16-5-90 bull. V n°235) : la date
récente de la constitution d’un syndicat n’est donc pas
nécessairement à elle seule exclusive de sa représentativité (Cass. Soc. 15-12-99 SSL 10/01/00 n°963 p.13).
►Les critères jurisprudentiels
Des critères - ou plutôt faudrait-il parler d’indices dégagés par la jurisprudence permettent de faciliter le
travail des juges selon les cas d’espèce.

Certains magistrats se penchent ainsi sur le résultat
d’élections professionnelles, qui, même si elles ont été
ultérieurement annulées, permet de mesurer l’audience
de la structure dans l’établissement.
Bien sûr, un syndicat, dont la représentativité n’est pas
établie, ne peut présenter de candidats au 1er tour des
élections : le résultat obtenu par cette structure lors de ce
1er tour ne saurait donc valoir preuve de sa représentativité. Mais les juges accordent tout de même un intérêt
– accessoire certes mais inopportun – à cette audience.
De plus, le second tour des élections laissant la place
aux candidatures libres, les juges peuvent s’y attacher
le cas échéant pour évaluer l’audience du syndicat.
Il a ainsi été jugé qu’un syndicat autonome récemment
créé ayant obtenu aux élections près de 40% des suffrages exprimés et indépendant vis-à-vis de l’employeur
était représentatif (Cass. Soc. 11-2-82 bull. V n°91).
Toutefois, les résultats des élections professionnelles ne
peuvent, à eux seuls, suffire à établir la représentativité
du syndicat dans l’entreprise (Cass. Soc. 5-1-78 bull. V
n°24).
Un autre critère dégagé par la jurisprudence réside
dans l’activité réelle du syndicat, son dynamisme en
faveur des intérêts des salariés. Si le pseudo syndicat
persiste à agir contre les autres syndicats (Cass. Soc. 37-84 Dr. Trav. 12/84 p.896), ou regroupe uniquement
des membres du service du chef du personnel (Cass.
Soc. 23-6-83 n°83-60.017), il ne peut être considéré comme représentatif.
En revanche, si le syndicat se bat pour le maintien de
l’emploi des salariés (Cass. Soc. 13-7-88 Légi-social n°174
10/88 p.12), ou exige l’organisation d’élections professionnelles, et est indépendant, sa représentativité peut
être constatée.
Ces critères jurisprudentiels s’ajoutent aux critères légaux pour évaluer l’influence du syndicat au sein de
l’entreprise. Si l’absence d’un des critères peut être un
obstacle à la reconnaissance de la représentativité du
syndicat, le juge doit tout de même examiner les autres
critères de représentativité (Cass. Soc. 8-2-94 RJS 03/94
p.193).
Pour résumer : La représentativité d’un syndicat au sein
de l’entreprise s’analyse globalement, en tenant compte
d’un faisceau d’indices. Mais parmi les critères utilisés,
l’indépendance de la structure constitue le critère indispensable et nécessaire. Sans indépendance, le syndicat
ne peut être représentatif. Mais ce critère n’est pas, à lui
seul, suffisant dans l’appréciation de la représentativité.
Les juges du fond – dont l’appréciation en la matière est
souveraine, c’est-à-dire sans censure de la Cour de cassation – prennent en considération d’autres critères, rassemblés sous la notion « d’influence » (l’audience, les
effectifs, l’expérience,…).
Cette globalisation permet aux magistrats de s’adapter
à chaque cas d’espèce, en relevant la prépondérance de
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certains critères par rapport à d’autres. Pour cette raison, il n’est pas aisé de poser des règles et des critères
fixes et précis pour l’appréciation de la représentativité.

3 – Contentieux
En ce qui concerne la négociation du protocole préélectoral, les litiges relatifs à la représentativité des syndicats négociant relèvent de la compétence du tribunal
d’instance. Tant qu’il n’a pas été statué sur sa représentativité, un syndicat ne peut être écarté du processus électoral (Cass. Soc. 9-2-00 bull. V n°60). L’administration (par le biais des services de l’inspection du
travail) n’est pas compétente pour se prononcer sur le
caractère représentatif du syndicat.
En matière d’élections professionnelles, le tribunal d’instance est compétent pour statuer. Il doit être saisi dans
les 15 jours qui suivent les élections (art. R 423-3 du
Code du travail). Il est toutefois préférable de saisir le
juge en contestation de la représentativité d’un syndicat avant les élections plutôt que de risquer de voir
les résultats annulés.
Concernant la négociation, l’employeur ne peut se faire
lui-même juge de la représentativité d’un syndicat pour
l’accepter ou le refuser à la table des négociations. Si
l’employeur estime qu’un syndicat est dépourvu de
représentativité, il doit le laisser participer à la négociation tout en saisissant le tribunal d’instance compétent.
La même solution s’impose lorsqu’un syndicat conteste
la présence d’une autre structure aux négociations :
l’employeur doit inviter le contestataire à saisir le tribunal d’instance, mais peut tout de même continuer la
négociation en attendant que le juge se prononce.
Le tribunal d’instance apprécie souverainement la représentativité du syndicat (Cass. Soc. 3-12-02 RJS 02/03
n°212).
Le juge des référés ne peut statuer sur le caractère représentatif d’un syndicat. Seul le tribunal d’instance est
compétent pour trancher au fond. Le juge des référés
peut cependant ordonner le report des élections dans
l’attente d’une décision du tribunal d’instance (TI Nîmes
11-10-82 Dr. Ouvr. n°419-83 p.241).
Le refus, à un moment donné, d’un tribunal d’instance
de reconnaître la représentativité d’un syndicat ne préjuge en rien de sa représentativité ultérieure : la représentativité s’apprécie à la date de dépôt des listes de
candidatures (Cass. Soc. 1-3-94 n°03-60.306) ou lors de la
négociation du protocole préélectoral (Cass. Soc. 8-1-97
RJS 02/97 n°168).
Enfin, il est important de savoir qu’un salarié agissant
en sa seule qualité de délégué syndical, sans pouvoir
spécial de son syndicat, n’a pas qualité pour contester
la représentativité d’un syndicat (Cass. Soc. 31-1-01 Dr.
Soc. 04/01 p.457).
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C’est au syndicat dont la représentativité est contestée
qu’il appartient d’apporter la preuve de sa représentativité (Cass. Soc. 17-12-84 bull. V n°497).
Le juge peut procéder à diverses mesures pour statuer,
et notamment exiger la communication du nombre des
adhérents et du décompte des cotisations. Afin d’éviter
les représailles de l’employeur contre ces adhérents, le
syndicat peut toutefois être dispensé de communiquer à
l’adversaire le nom des adhérents (Cass. Soc. 26-1-05
n°04-60.013).
Tant que le tribunal n’a pas statué, le syndicat ne peut
être écarté du processus dans lequel il était engagé au
moment de la saisine du juge (Cass. Soc. 26-1-05 RJS
04/05 n°413). La saisine n’a donc pas d’effet suspensif.
Toutefois, lorsque la représentativité d’un syndicat est
en cause, le juge ne peut se contenter d’annuler les
élections sous prétexte que l’employeur avait « autoritairement » écarté les candidats de ce syndicat de ce
premier tour. Il doit nécessairement se prononcer sur
la représentativité de ce syndicat qui seule est de nature à influencer la régularité des élections (Cass. Soc.
13-9-05 RJS 12/05 n°1231).
Enfin, la décision du tribunal d’instance statuant avant
l’élection sur le droit pour une organisation syndicale
de participer à la négociation du protocole et de présenter une liste de candidats n’est pas susceptible de
pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation
peut être portée devant le juge de l’élection (Cass. Soc.
25-1-06 RJS 04/06 n°477).

4 – Cadre de la représentativité
La représentativité s’apprécie tout d’abord au niveau où
se situe l’élection, c’est-à-dire, s’agissant des délégués du
personnel « au sein de chaque établissement » (Cass. Soc.
26-5-82 n°80-60.786), mais également au regard du collège électoral.
En effet, aux termes de l’article L 423-2, les organisations
syndicales doivent être représentatives « pour chaque catégorie de personnel ».
Par « catégorie de personnel », il convient d’entendre « tous
les salariés composant un même collège dans l’établissement »
(Cass. Soc. 31-3-77 bull. V n°247).
La représentativité d’un syndicat s’apprécie donc par
rapport à l’ensemble du collège électoral et non au regard d’une catégorie de salariés (Cass. Soc. 21-10-82 bull.
V n°572).
Toutefois, une atténuation est apportée par la jurisprudence à ce premier principe d’appréciation par rapport
à l’ensemble du collège électoral.
En effet, la Cour de cassation (Cass. Soc. 12-12-84 syndicat CGT des Cheminots de Lille c/Fédération Générale
autonome des agents de conduite du dépôt de Fives) a
admis que cette représentativité ne soit établie qu’au-
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près de la catégorie de personnel majoritaire au sein du
collège considéré.
Enfin, l’appréciation de la représentativité au niveau du
collège pose également le problème des syndicats catégoriels (sur ce point, voir p.48).

B

Conclusion du protocole

Mais en pratique, ce sera plus souvent le délégué syndical qui négociera le protocole. Il est en effet le représentant du syndicat dans l’entreprise. A cet égard, et
depuis un arrêt du 12-2-03 (RJS 04/03 n°488), le délégué
syndical désigné dans une entreprise n’a pas à justifier
d’un mandat spécial de son organisation syndicale
pour négocier et conclure le protocole préélectoral.

Le protocole d’accord préélectoral est conclu entre le chef
d’entreprise et les organisations syndicales représentatives intéressées telles que précédemment définies.

Cette solution signifie aussi que l’employeur convoque
valablement un syndicat (en l’espèce, à la négociation
du protocole préalable à la consultation du personnel
prévue à l’article 19, V de la loi du 19-1-00) en adressant la convocation à la personne du délégué syndical,
qui représente le syndicat dans l’entreprise.

Celles-ci peuvent néanmoins admettre d’autres syndicats à la négociation mais cette acceptation ne vaut pas
représentativité, de même que cette tolérance n’entraîne
pas la nullité du protocole d’accord préélectoral (Cass.
Soc. 10-2-99 RJS 03/99 n°446).

Bien sûr, si le syndicat désire qu’une autre personne que
le délégué syndical en exercice dans l’entreprise négocie
le protocole, cette personne devra se munir d’un mandat
écrit et spécial de son organisation à l’effet de signer le
protocole (Cass. Soc. 17-4-91 bull. V n°203).

Les unions syndicales constituent avec les syndicats qui
les composent « les organisations syndicales intéressées »
pouvant conclure avec le chef d’entreprise l’accord préélectoral (Cass. Soc. 21-7-93 RJS 08-09/93 p.535).
En l’absence d’organisations syndicales représentatives
dans l’entreprise, l’employeur ne peut valablement signer un protocole préélectoral avec les candidats libres
(Cass. Soc. 5-2-97 n°96-60.009)

1 – Les signataires
Qui doit, pour les organisations syndicales, signer le protocole ? Doit-il s’agir obligatoirement du délégué syndical ? Ou bien d’un simple membre du personnel ? Ou
bien encore d’une personne extérieure à l’entreprise ?
Selon la jurisprudence, le délégué syndical n’a aucune
exclusivité en matière d’élections, bien que mandataire
tout à fait désigné pour négocier le protocole. En effet,
le terme « organisation syndicale » laisse supposer qu’un
de ses représentants - même extérieur à l’entreprise puisse participer à la négociation.
En outre, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les délégués syndicaux ne sont désignés que dans
les entreprises d’au moins 50 salariés. Pour pallier cette
absence et permettre l’organisation d’élections professionnelles dans toutes les entreprises, les tribunaux ont
admis la signature du protocole d’accord préélectoral
dans le cadre des élections des délégués du personnel
(Cass. Soc. 4-6-80 bull. V n°487) puis, par extension, des
comités d’entreprise, par une personne extérieure à
l’entreprise.
La chambre sociale a eu l’occasion de réaffirmer sa position en considérant que « les dispositions légales qui prévoient un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées préalablement aux élections n’impliquent
nullement que ces organisations soient représentées uniquement par des salariés de l’entreprise » (Cass. Soc 21-7-86
bull. V n°412).

Et aucune disposition légale interdit à un syndicat de
déléguer plusieurs représentants en vue de négocier le
protocole d’accord (Cass. Soc. 11-12-85 bull. V n°604).
Mais la section syndicale, dépourvue de personnalité
juridique, n’a pas le pouvoir, en tant que telle, pour
signer le protocole ou mandater quelqu’un pour le
faire (Cass. Soc. 18-7-79 bull. V n°646).

2 – La règle de l’unanimité
►L’article L 423-3 du Code du travail dispose que lorsqu’il comporte une disposition modifiant le nombre et
la composition des collèges électoraux, le protocole d’accord doit être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (Cass. Soc. 19-1102 RJS 02/03 n°211).
Cette règle de l’unanimité est valable, quels que soient
le niveau et la nature de l’accord : convention de branche, étendue ou non, accord d’entreprise ou accord
préélectoral (Cass. Soc. 18-2-88 bull. V n°122).
L’adhésion aux règles fixées par l’accord doit revêtir,
selon l’administration, la forme expresse d’une signature (Circ. Min. du 25-10-83).
En cas de désaccord, il appartient au tribunal d’instance
de fixer le nombre des collèges (Cass. Soc. 19-11-02 RJS
02/03 n°211).
Lorsqu’un accord préélectoral modifie le nombre des
collèges, il doit également en modifier la composition.
A défaut, la disposition conventionnelle est caduque
et la loi retrouve toute son application (Cass. Soc. 182-88 bull. V n°122).
Mais pour que l’accord soit considéré comme unanime,
il doit regrouper la signature, non seulement des organisations syndicales représentatives, mais également celle
de l’employeur (Cass. Soc. 11-6-92 JSL 3/08/92 n°611).
L’unanimité est également requise pour proroger la
durée des mandats des élus : une signature ou un ac53
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cord explicite est là aussi nécessaire (Cass. Soc. 10-11-04
RJS 04/05 n°397 ; Cass. Soc. 12-7-06 RJS 10/06 n°1081).
Les parties peuvent aussi reporter la date des élections
(Cass. Soc. 8-12-04 RJS 03/05 n°298).
Cette unanimité préalablement exigée également pour
les accords portant sur les modalités d’organisation et
de déroulement des opérations électorales (Cass. Soc.
7-11-90 bull. V n°174), tend désormais à être appliquée
par la Cour de cassation de façon très restrictive et dans
les seuls cas visés par la loi.
C’est ainsi que la Cour de cassation, interprétant strictement les articles L 423-3 et L 433-3, a considéré que
l’unanimité n’est pas requise pour la répartition des
sièges entre les différentes catégories (Cass. Soc. 12-602 RJS 11/02 n°1259), ni lorsque le protocole aborde
des questions qui n’ont pas de lien direct avec les élections (Cass. Soc. 23-6-99 bull. V n°302).
Dans un très récent arrêt, elle a confirmé cette tendance : « le juge du fond doit faire application des accords
préélectoraux, même non unanimes, qui s’imposent aux parties, tant en ce qui concerne les dates de dépôt des listes de
candidats et de scrutin, qu’en ce qui concerne la répartition
des sièges et des personnels dans les collèges » (Cass. Soc.
8-11-06 RJS 01/07 n°76).
Il ressort de ces arrêts que la chambre sociale tend désormais à considérer que l’accord non unanime portant
sur les modalités d’organisation et de déroulement des
opérations électorales s’impose aux parties et au juge,
sauf s’il touche au nombre et à la composition des
collèges.
Ces arrêts ouvrent une brèche considérable dans la règle
de l’unanimité et il convient d’être prudent sur l’évolution de cette jurisprudence qui n’est pas sans présenter
un certain danger !
►Si les organisations syndicales ne parviennent pas à
un accord sur les modalités du scrutin, le juge d’instance,
s’il est saisi, doit alors en fixer les règles (Cass. Soc. 25-3-85
bull. V n°206). Cette saisine n’est cependant qu’une faculté
donnée aux parties, et non une obligation (Cass. Soc. 122-85 bull. V n°99). Il devra notamment statuer sur les
modalités d’organisation et de déroulement du scrutin
(Cass. Soc. 26-9-89 n°88-60.709). Il statuera en dernier
ressort et « en la forme des référés » (art. L 423-13 du Code du travail). Le juge sera cependant de moins en moins
sollicité si la Cour de cassation confirme sa tendance à
admettre que les accords non unanimes puissent fixer
les modalités des opérations électorales, dans la mesure
où il n’aura qu’à se prononcer sur les seuls points non
réglés par l’accord (Cass. Soc. 8-11-06 RJS 01/07 n°76).
Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales fixées par le juge d’instance peuvent
être modifiées par un nouveau protocole d’accord pré-
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électoral, même si celui-ci n’est pas signé par l’ensemble
des organisations syndicales représentatives (Cass. Soc.
20-11-02 n°01-60.605).
A défaut d’accord et de saisine du juge, l’employeur
pourra fixer seul les modalités du scrutin, sous réserve
du respect des dispositions légales (Cass. Soc. 23-6-83
bull. V n°359 ; Cass. Soc. 5-2-97 n°96-60.009).
En tout état de cause, l’application d’un accord non unanime, alors que cette modalité est nécessaire, est une
irrégularité qui permet de demander l’annulation des
élections dans les 15 jours du vote ou de saisir le tribunal
d’instance avant le vote (art. R 423-3 et R 433-4 du Code
du travail).
►Par contre, le juge d’instance n’est pas compétent pour
décider de la répartition du personnel dans les collèges
et des sièges entre les différentes catégories. A défaut
d’accord sur ce point, la répartition relève du pouvoir de
la Direction départementale du travail de l’emploi et de
la formation professionnelle, depuis le décret du 13-7-06,
et non plus de l’inspecteur du travail (voir InFOjuridiques n°55 09/06 p.38).

3 – Forme de l’accord
Si, lorsqu’il modifie le nombre et la composition des
collèges électoraux, l’accord doit être écrit et signé par
toutes les organisations représentatives (art. L 423-3 al.5
du Code du travail), le protocole peut être tacite, non
écrit, dans les autres domaines (Cass. Soc. 21-5-86 bull. V
n°222 ; Cass. Soc. 23-1-02 Liais. Soc. 4/02/02 n°753 JP
p.3 ; Circ. DRT n°13 du 25-10-83 JO 20/12/83).
Un syndicat qui n’a pas signé le protocole préélectoral
n’est lié par ses dispositions que s’il y a acceptation tacite
de sa part. Et si un syndicat présente des candidats aux
élections sans avoir contesté le protocole d’accord préélectoral, il est réputé y avoir adhéré, même s’il ne l’a pas
signé (Cass. Soc. 20-11-02 RJS 04/03 n°489 ; Cass. Soc.
24-11-04 n°03-60.438).
Le fait que le protocole ne soit pas daté lors de sa signature n’affecte pas, à lui seul, sa validité (Cass. Soc. 7-502 RJS 07/02 n°852).

C

Publicité

Une fois conclu, le protocole d’accord préélectoral doit
être transmis à l’inspection du travail lorsqu’il modifie
le nombre et la composition des collèges électoraux
(art. L 423-3 et L 433-2 du Code du travail).
La loi ne prévoit pas l’obligation pour l’employeur d’afficher le protocole d’accord préélectoral et l’absence d’affichage de l’accord dans l’entreprise « ne constitue pas en soi
une irrégularité » (Cass. Soc. 6-7-83 bull. V n°401).
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D

Contenu

Le protocole contient des clauses obligatoires et des
clauses facultatives sans pouvoir toutefois aller à l’encontre des dispositions d’ordre public.
Attention : Il n’est pas possible de déroger à la durée légale
des mandats par accord préélectoral (Cass. Soc. 24-5-06
n°05-60.351).

1 – Clauses obligatoires
Le protocole préélectoral doit contenir certaines clauses
destinées à régler les questions de :
- la répartition du personnel dans les collèges électoraux
(art. L 423-3) ;
- la répartition des sièges entre les différentes catégories
(art. L 423-3) ;
- les modalités d’organisation et de déroulement des
opérations électorales (art. L 423-13).
Ce dernier point concerne, notamment :
- les modalités de présentation et de dépôt des listes de
candidats ;
- l’affichage des listes de candidats (date et emplacement) ;
- le nombre et la composition des bureaux de vote ;
- la date des élections ;
- les heures de scrutin et les conditions de dépouillement ;
- la propagande électorale ;
- l’organisation du vote par correspondance ;
- l’organisation du vote électronique.
En outre, l’article L 423-13 précise que l’accord conclu
sur les modalités d’organisation et de déroulement des
opérations électorales doit respecter les principes généraux du droit électoral.
La circulaire ministérielle du 25-10-83 précise, à cet égard,
que le législateur a entendu viser « la liberté et la sincérité
du scrutin », assurées notamment par la présence d’isoloirs, mais il n’a pas voulu mettre en cause le vote par
correspondance qui constitue une modalité du vote et
non un principe général.
En cas de litige, il appartiendra donc aux tribunaux de
définir cette notion de principes généraux du droit électoral.
La Cour de cassation a déjà précisé :
- qu’un accord préélectoral peut fixer un délai limite de
dépôt des candidatures, une telle disposition portant sur
une modalité d’organisation des opérations électorales
et n’étant pas contraire aux principes généraux du droit
(Cass. Soc. 14-11-84 Liais. Soc. n°5593 28/01/85 p.13 L) ;
- qu’un protocole d’accord prévoyant que le bureau de
chaque section de vote serait composé d’un président et

d’un ou deux assesseurs désignés par accord des organisations syndicales ou, à défaut, par l’employeur, violait la règle du respect des principes généraux du droit
électoral, car cette désignation ne peut être laissée à la
discrétion de l’employeur (Cass. Soc. 26-1-84 bull. V n°37 ;
Cass. Soc. 25-2-92 bull. V n°123).
Cette notion de principes généraux du droit électoral se
rattache à celle d’ordre public. Par exemple, il a été jugé
qu’un accord préélectoral ne pouvait écarter la règle
prévoyant le maintien pour le 2nd tour des candidatures
présentées au 1er tour des élections par les syndicats
(Cass. Soc. 18-7-00 DTSS n°12 12/00 n°392 p.16).
De même, une clause de protocole d’accord prévoyant qu’un titulaire et un suppléant doivent appartenir à des rayons ou à des postes différents, « heurte
les principes généraux du droit électoral puisqu’elle restreint
le droit qu’ont les organisations syndicales représentatives de
choisir librement les candidats qu’elles présentent aux suffrages des électeurs » (Cass. Soc. 19-3-86 bull. V n°101).
En outre, pour ne pas heurter les principes généraux
du droit électoral, le protocole doit garantir la liberté
et la sincérité du scrutin. Tel n’est pas le cas lorsque le
protocole prévoit le vote direct d’une partie des salariés avant la date d’ouverture du scrutin et l’ouverture
de l’urne affectée à ce vote avant la clôture du scrutin,
ces conditions ne pouvant assurer ni la continuité, ni
le secret du vote (Cass. Soc. 23-5-00 n°98-60.526).
Mais, la clause relative à la mention du domicile des
salariés sur la liste électorale n’est pas obligatoire. Son
absence ne constitue donc pas une irrégularité et ne
peut conduire à l’annulation du protocole (Cass. Soc.
10-7-02 RJS 11/02 n°1258).
A noter également que la loi n°2001-397 du 9-5-01 relative à l’égalité professionnelle a introduit aux articles
L 423-3 al.4 et L 433-2 al.8 du Code du travail une mesure tendant à favoriser la mise en place de la parité
lors des élections dans l’entreprise. Ainsi, « à l’occasion
de l’élaboration du protocole d’accord préélectoral… les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens
en vue d’atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures ».
Enfin, dans les entreprises à établissements distincts, le
nombre de ces établissements doit, pour les élections au
sein de ces établissements, faire l’objet d’un accord entre
l’employeur et les syndicats. Cet accord peut prendre la
forme :
- soit d’un protocole global, traitant à la fois de la division de l’entreprise en établissements et de l’organisation
des élections dans chaque établissement ;
- soit d’un protocole relatif uniquement à la division
en établissements, chaque établissement ayant ensuite
son protocole préélectoral particulier.
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2 – Clauses facultatives
Ce sont toutes celles que souhaitent voir insérer les parties intéressées et non imposées par la loi.
Ainsi, pour les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges peut faire l’objet d’un accord entre le
chef d’entreprise et les organisations syndicales en vue
d’assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire (art. L 423-3).
Un accord peut également être conclu sur le nombre et
la répartition des collèges électoraux.
Elles peuvent prévoir également toute clause plus favorable que la loi (Cass. Soc. 14-2-84 bull. V n°65).
Il est ainsi possible de conclure un accord dans les domaines suivants :
- pour faciliter la représentation des salariés travaillant
en équipes successives ou dans des conditions qui les
isolent de l’ensemble des autres salariés (art. L 423-5) ;
- pour aménager les heures de vote notamment en cas
de travail en continu (art. L 423-13).
De même, un accord peut avoir pour objet d’améliorer
le fonctionnement des institutions représentatives du
personnel dans l’entreprise (par exemple, pour une disposition accordant des heures de délégation supplémentaires, Cass. Soc. 23-6-99 bull. V n°302). Dans ce cas, l’unanimité des syndicats signataires n’est pas requise. Un tel
accord a force obligatoire (Cass. Soc. 23-6-99 RJS 11/99
p.830). Mais, en aucun cas un usage ou un engagement
unilatéral de l’employeur ne peut fixer un nombre de
représentants du personnel à élire supérieur au nombre
légal (Cass. Soc. 20-6-00 bull. V n°239).

E

Durée et validité

Un protocole d’accord préélectoral n’est en principe
valable que pour les élections en vue desquelles il a été
conclu (Cass. Soc. 20-6-00 n°99-60.153 ; Cass. Soc. 215-03 n°01-60.742).

toral établi pour des élections antérieures, l’accord n’est
pas tacitement reconduit pour les élections suivantes et
la négociation d’un nouveau protocole s’impose (Cass.
Soc. 5-12-73 bull. V n°627).
La Cour de cassation ayant affirmé que la négociation
des protocoles d’accords n’était pas régie par les dispositions relatives à la négociation collective (Cass. Soc.
22-2-96 bull. V n°64), il s’ensuit que les règles légales de
dénonciation des accords d’entreprise ne s’appliquent
pas à la dénonciation des protocoles d’accord. La dénonciation du protocole n’obéit ainsi à aucun formalisme particulier. En ce sens, il a été jugé que le fait,
pour un employeur de saisir le tribunal d’instance, après
avoir proposé un nouvel accord préélectoral, manifeste
sa volonté de dénoncer les protocoles antérieurs (arrêt
du 22-2-96, préc.).
Par conséquent, un protocole d’accord dénoncé doit
être renégocié lors des prochaines élections. A défaut
d’accord, le juge d’instance doit être saisi, mais le protocole dénoncé n’est plus valable.
La jurisprudence s’est prononcée sur l’effet immédiat
de la dénonciation. Les juges ont ainsi considéré qu’à la
différence de la dénonciation d’un accord collectif en
application de l’article L 132-8 du Code du travail, la
dénonciation d’un protocole d’accord préélectoral avant
les élections a pour conséquence de rendre ledit protocole immédiatement inapplicable aux élections (Cass.
Soc. 21-3-95 RJS 05/95 n°533).
Un syndicat ayant signé le protocole d’accord préélectoral peut-il, avant les élections, le dénoncer ?
La Cour de cassation a estimé qu’une organisation syndicale ne pouvait faire écarter unilatéralement l’application du protocole en prétendant « retirer la signature
qu’elle y avait librement apposée sans même formuler des
réserves » (Cass. Soc. 8-12-76 bull. V n°650 ; Cass. Soc. 207-81 bull. V n°713).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que la signature
par une organisation syndicale d’un protocole ne lui interdit pas d’en contester une disposition lorsque celleci est le résultat d’une erreur (Cass. Soc. 13-3-85 bull. V
n°172, en l’espèce, il s’agissait de l’effectif de l’entreprise).

Cependant, un protocole d’accord peut être reconduit
tacitement si, ni l’employeur ni aucune organisation
syndicale ne le remet en cause. Ainsi, « restent applicables
aux élections des membres d’un comité d’établissement les
accords conclus à l’occasion des élections précédentes dont les
modalités d’organisation n’ont pas été contestées, de tels accords ne devant pas être renouvelés expressément dans tout les
cas, à l’occasion de chaque élection » (Cass. Soc. 20-6-79 bull.
V n°557 ; Cass. Soc. 7-2-89 bull. V n°96).

L’article L 423-19 dispose que « l’élection des délégués du
personnel et l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise ont lieu à la même date ».

Cette tacite reconduction ne dispense toutefois pas l’employeur de son obligation d’inviter les organisations
syndicales à la négociation du protocole d’accord.

Cette simultanéité obligatoire ne remet pas en cause la
distinction entre les deux institutions. Par conséquent,
deux élections distinctes doivent avoir lieu.

En revanche, si un syndicat a manifesté, sans équivoque,
sa volonté de dénoncer un protocole d’accord préélec-

Est-il pour autant nécessaire de rédiger deux protocoles
d’accord distincts ?
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Pluralité de protocoles
d’accord
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L’Administration considère que « sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, s’agissant de scrutins qui
doivent se tenir à la même date, et qui sont négociés avec les
mêmes interlocuteurs, la rédaction d’un seul protocole, pourvu que celui-ci précise les règles spécifiques applicables à
chacun des scrutins paraît possible. La signature d’un seul
document va dans le sens d’une simplification qui est conforme à l’esprit des nouvelles dispositions » (Circ. DRT n°9/94
du 21-6-94).
Cependant, pour éviter tout risque d’erreur et en vue
d’éviter toute confusion entre les deux institutions, il
est préférable de négocier et de conclure deux protocoles distincts.

G

Litiges

Les différents litiges pouvant naître à l’occasion de la
négociation du protocole d’accord préélectoral sont portés soit devant le juge d’instance, soit devant l’autorité
administrative :
- Les litiges relatifs au nombre et à la composition des
collèges électoraux sont soumis au juge d’instance
(Cass. Soc. 27-11-01 SSL 10/12/01 n°1054 p.14) ; de même que ceux relatifs aux modalités d’organisation et de
déroulement des opérations électorales ;
Dans l’hypothèse où le juge d’instance est saisi, toutes
les parties doivent être convoquées : employeur et syndicats.
En cas d’annulation des élections par le tribunal d’instance, tous les actes préparatoires, dont les actes de candidature, se retrouvent automatiquement annulés (Cass.
Soc. 10-7-91 SSL n°569 7/10/91).
Mais le désaccord d’un syndicat représentatif à un protocole d’accord préélectoral n’est pas, en soi, suffisant
pour entraîner l’annulation des élections. Le tribunal
d’instance doit s’attacher à la régularité du déroulement
des élections et à la véracité des résultats pour décider de
valider, ou non, les élections (Cass. Soc. 26-3-03 SSL
7/04/03 n°1117 p.14).
En sus de l’annulation du protocole irrégulier, le tribunal d’instance est également compétent pour ordonner le report des élections, afin de laisser le temps aux
organisations syndicales de négocier un nouvel accord
(Cass. Soc. 14-10-97 RJS 11/97 n°1264).
- Les litiges portant sur la répartition du personnel
dans les collèges électoraux et la répartition des sièges
entre les différentes catégories, faute d’accord sur ce
point entre les parties relèvent de la compétence du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle (DDTEFP). Depuis le décret
n°2006-862 du 13-7-06, les pouvoirs précédemment

dévolus à l’inspecteur du travail ont en effet été transférés au DDTEFP.
La décision de l’autorité administrative est d’application
immédiate et ne peut être remise en cause par le juge
judiciaire ( Cass. Soc. 13-5-96 n°95-60.580).
Il faut enfin préciser qu’en cas de désaccord sur l’existence ou le nombre d’établissements distincts, les compétences ne sont plus partagées entre le juge judiciaire
et l’autorité administrative, selon l’institution concernée.
En effet, le décret du 13-7-06 a également donné au directeur départemental compétence au détriment du juge
d’instance pour reconnaître la qualité d’établissement
distinct, quelle que soit l’institution concernée (DP ou
CE), étant entendu, selon la circulaire, que seront toujours applicables les critères dégagés par la jurisprudence, quant à la détermination de l’établissement distinct (ces critères cumulatifs sont d’ailleurs annexés à la
circulaire DRT n°2006/04 du 20-3-06).
En revanche, qu’il s’agisse d’élections de délégués du
personnel ou de membres du comité d’entreprise, le tribunal d’instance est seul habilité à déterminer s’il existe
ou non une unité économique et sociale devant servir de
cadre unique aux élections (Cass. Soc. 7-6-78 bull.V n°44).
Le DDTEFP ne dispose d’aucun pouvoir en cette matière.
En cas d’absence de protocole :
L’obligation de négocier un protocole d’accord préélectoral est une obligation de moyen et non de résultat.
Selon la Cour de cassation (Cass. Soc. 26-9-89 Liais. Soc.
n°6301 15/11/89 p.15 L), lorsque les discussions n’ont
abouti à aucun accord, le tribunal ne peut contraindre
l’employeur à inviter une nouvelle fois les organisations
syndicales à négocier.
Le directeur départemental du travail est alors compétent pour la répartition du personnel dans les collèges
et des sièges entre les différentes catégories, alors que
l’employeur décidera des modalités d’organisation et de
déroulement des élections.
Mais si l’administration intervient pour fixer la répartition du personnel entre les collèges électoraux, du fait
de l’absence d’accord entre les parties, et qu’un accord
préélectoral survient postérieurement à la décision du
DDTE, la décision administrative devient automatiquement caduque. Et le recours contentieux éventuellement
introduit à l’encontre de la décision administrative se
retrouve sans objet. De même, le ministre saisi d’un
recours hiérarchique n’a plus compétence pour se prononcer, et sa décision doit, par suite, être annulée (CE
29-12-95 RJS 03/96 n°311 p.186).
Bien évidemment, l’échec des négociations du protocole
d’accord préélectoral ne prive pas les syndicats de leur
monopole de présentation des listes au 1er tour (voir en
annexe un modèle de protocole d’accord préélectoral).
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SECTION 3
Les collèges électoraux
Par collège, il convient d’entendre un groupe de salariés
appartenant à la même entreprise et votant ensemble
pour élire leurs propres représentants.

A

Nombre et composition

Le nombre et la composition des collèges sont fixés par
la loi. Ils peuvent être modifiés par voie conventionnelle.
Mais en aucun cas l’inspection du travail ou la direction
départementale du travail n’est compétente.

1 – Le nombre légal = 2 collèges
Selon l’article L 423-2 al.1 du Code du travail, le personnel d’un établissement est, pour les élections de délégués du personnel, réparti en deux collèges :
- celui des ouvriers et employés ;
- celui des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents
de maîtrise et assimilés.
Ce nombre s’applique quel que soit l’effectif de chaque
catégorie.
Ainsi « ayant constaté, d’une part, que l’effectif global d’un
établissement était supérieur à 25 salariés et, d’autre part, que
deux cadres y étaient employés, constituant ainsi une catégorie
de personnel, un tribunal d’instance a décidé à bon droit que
les élections des délégués du personnel à venir devraient être
réorganisées sur la base de 2 collèges, en application des
dispositions combinées des articles L 423-2 et L 423-6 du Code
de travail et la circonstance qu’il n’y avait qu’un seul éligible
ne faisait pas obstacle à la dite élection » (Cass. Soc. 17-4-91
bull. V n°202).

2 – Collège unique dans les
établissements de 11 à 25 salariés
(art. L 423-6)
Dans les établissements ne dépassant pas 25 salariés et
n’élisant donc qu’un délégué du personnel titulaire et
un délégué suppléant, un collège électoral unique doit
regrouper l’ensemble des catégories professionnelles.
Cette solution apparaît logique puisqu’il n’y a qu’un
seul siège à pouvoir.
L’élection par un collège unique regroupant l’ensemble
des catégories du personnel rend inutile la conclusion
d’un accord sur la répartition du personnel dans les
collèges et des sièges entre les catégories (Cass. Soc. 17-85 Jajeandi c/synd. FO).
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3 – Cas particulier de la délégation
unique du personnel dans les
entreprises de moins de 200 salariés
Pour l’élection de la délégation unique du personnel
prévue par l’article L 431-1-1 les règles applicables sont
« celles qui régissent l’élection des délégués du personnel »
(Circ. Min. du 21-6-94).
Ce dispositif repose en effet sur les délégués du personnel puisque ceux-ci constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise (voir p.228 et s.).
Les collèges électoraux seront donc déterminés par
référence à l’article L 423-2 du Code du travail.

4 – Modification par accord
Le nombre et la composition des collèges électoraux tels
que prévus par la loi peuvent être modifiés par accord :
convention collective ou accord collectif, étendu ou non,
ou bien encore accord préélectoral.
Mais cet accord doit être signé par toutes les organisations syndicales existant dans l’entreprise (art. L 423-3 ;
Cass. Soc. 19-11-02 RJS 02/03 n°211).
Dès lors, si une organisation syndicale représentative
dans l’entreprise n’est pas signataire de la convention
collective dont une disposition modifie le nombre et la
composition des collèges électoraux, cette disposition est
sans effet (Cass. Soc. 26-1-99 n°98-60.256).
De même, un protocole signé avec un seul syndicat ne
peut remettre en cause un accord unanime antérieur
relatif au nombre et à la composition de collèges électoraux (Cass. Soc. 29-5-01 n°00-60.024).
Cette règle de l’unanimité s’applique, quand bien même la convention collective serait étendue (Cass. Soc.
16-11-93 bull. V n°276 ; sur ce point, voir ci-dessus
« Signature du protocole préélectoral »).
Enfin, pour que l’accord soit considéré comme unanime,
il doit regrouper la signature, non seulement des organisations syndicales représentatives, mais également
celle de l’employeur (Cass. Soc. 11-6-92 JSL 3/08/92
n°611).
L’accord peut prévoir un nombre de collèges plus ou
moins élevé que celui prévu par la loi ou modifier la
composition des collèges.
Si l’accord modifie le nombre légal des collèges, il doit
nécessairement en définir la composition, l’un n’allant
pas sans l’autre. Faute d’accord sur ces deux points, la
disposition conventionnelle sur le nombre de collèges
est caduque et la loi retrouve toute son application
(Cass. Soc. 18-2-88 bull. V n°122).
Si une convention collective ou un accord collectif comportant une clause relative au nombre et à la composi-
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tion des collèges électoraux est dénoncé, cet accord
continuera à produire effet pendant un an, à moins
qu’un accord soit conclu avant (Cass. Soc. 18-5-83 bull.
V n°265).

Aux termes de l’article L 423-3 al.2, la répartition du
personnel dans les collèges électoraux fait l’objet d’un
accord entre le chef d’entreprise ou son représentant
et les organisations syndicales intéressées.

Cette règle n’est valable que pour les accords collectifs.
Elle ne s’applique pas au protocole d’accord préélectoral, puisque celui-ci n’a pas la même nature juridique
(voir ci-dessus durée et validité du protocole d’accord
préélectoral).

A défaut d’accord, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle doit
être saisi et doit décider de cette répartition.

Le protocole d’accord préélectoral contenant une clause
relative aux collèges électoraux doit être obligatoirement
transmis à l’inspection du travail (art. L 423-3).

5 – Litiges
Les litiges portant sur le nombre et la composition des
collèges électoraux sont de la seule compétence du tribunal d’instance.
Ni l’inspecteur du travail, ni le directeur départemental
du travail ne sont compétents en la matière (CE 18-3-83
SA Calor ; CE 1-2-93 CRAM de la Région Auvergne
RJS 05/93 n°524 2e esp.).
Dans la pratique, les syndicats font parfois appel à l’inspecteur du travail.
Dans ce cas, l’inspecteur du travail, bien qu’incompétent, peut jouer le rôle de médiateur. A défaut d’accord,
il ne peut que faire appliquer la loi ou la convention
collective.
En conséquence, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent faire l’objet d’une décision
administrative (Cass. Soc. 18-5-83 bull. V n°274). Le juge
d’instance est seul compétent pour trancher les litiges
pouvant s’élever à cet égard (Cass. Soc. 27-11-01 SSL
n°1054 p.14 ; Cass. Soc. 2-10-91 RJS 11/91 n°1221).
Mais, en l’absence d’accord, il ne lui appartient pas de se
substituer aux parties pour décider d’un collège supplémentaire (Cass. Soc. 18-5-83 bull. V n°272). Il doit se limiter à imposer le respect des règles légales (Cass. Soc.
19-7-83 bull. V n°443 ; Cass. Soc. 18-2-88 bull. V n°122).
Les litiges sur la composition des collèges électoraux
doivent être réglés dans les mêmes conditions que
ceux portant sur le nombre, c’est-à-dire par le tribunal
d’instance.

B

Répartition du personnel

Répartir le personnel, c’est le classer dans les deux collèges prévus par la loi, ou décidés conventionnellement.
C’est sur la base de cette répartition que sera établie la
liste nominative des salariés de chaque collège, c’està-dire la ou les listes électorales.

En effet, depuis le décret n°2006-862 du 13-7-06, les pouvoirs précédemment dévolus à l’inspecteur du travail
ont été transférés au DDTEFP.
Mais l’employeur, même s’il déclare vouloir s’en tenir
aux prescriptions légales, ne peut solliciter l’intervention du directeur départemental avant toute tentative
d’accord avec les organisations syndicales représentatives (Cass. Soc. 8-12-71 bull. V n°720).
En outre, un accord ou une décision administrative est
en effet obligatoire, car la répartition du personnel est
une formalité essentielle préalable à toute élection. A défaut, les élections sont susceptibles d’annulation (Cass.
Soc. 7-6-78 synd. CGT de la Sté Matériel Médical et
Scientifique c/Sté Mat et a.).
Le juge d’instance a même l’obligation d’annuler les
élections qui se seraient déroulées sans que cette décision eût été demandée (Cass. Soc. 20-7-81 bull. V n°709 ;
Cass. Soc. 8-11-06 RJS 01/07 n°77).

1 – Répartition par voie d’accord
La répartition du personnel dans les collèges électoraux
est une des dispositions obligatoires du protocole d’accord.
Un accord unanime de toutes les organisations syndicales représentatives est-il nécessaire ? On pourrait le
penser puisque la loi précise qu’à défaut d’accord l’intervention du directeur départemental du travail est
obligatoire.
Toutefois, la jurisprudence la plus récente semble se
contenter d’un accord, même non unanime : « le juge
du fond doit faire application des accords préélectoraux,
même non unanimes, qui s’imposent aux parties, tant en ce
qui concerne les dates de dépôt des listes de candidats et de
scrutin, qu’en ce qui concerne la répartition des sièges et
des personnels dans les collèges » (Cass. Soc. 8-11-06
RJS 01/07 n°76).
Cette répartition ne pose pas, dans la pratique, de grandes difficultés.
Toutefois, quelques indications ont été données par les
tribunaux ou l’administration :
- l’appartenance d’un salarié à un collège électoral est
déterminée par la nature de l’emploi qu’il occupe effectivement (Cass. Soc. 10-5-83 bull. V n°254 ; Cass. Soc. 301-85 Caisse d’épargne de Paris et a.).
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•ainsi, un salarié qui malgré son titre de « chef de groupe
réception » occupe en réalité des fonctions d’employé
doit être inscrit dans le collège « employés » (CE 24-6-87
Codec) ;
•même solution pour des « techniciens d’ateliers » qui
n’exercent qu’occasionnellement des tâches d’encadrement qui doivent être rattachés au collège « ouvriers »
(CE 19-6-89 Sté Dassault-Bréguet).
- les techniciens et dessinateurs seront généralement
classés dans le collège des agents de maîtrise ;
- les démonstrateurs de grands magasins doivent voter
dans le collège des employés (Ass. Plén. 6-7-90 bull. n°10) ;
- les sous-chefs de bureau doivent être compris dans
le collège des cadres (Cass. Soc. 6-5-49) ;
- les travailleurs à domicile doivent être compris dans
le collège ouvriers-employés (arrêté du 8-6-45) ;
- les voyageurs, représentants et placiers, liés à l’entreprise par un contrat de louage de services et y consacrant leur principale activité seront, selon leurs fonctions, assimilés à des employés ou à des cadres ;
- les assimilés cadres sont appelés à voter dans le collège cadres ;
- ne peuvent être maintenus dans le collège « agents de
maîtrise » des salariés expressément classés cadres par
la convention collective, dès lors que leurs attributions
effectives confirment bien ce classement (CE 21-6-87) ;
- se rend coupable de fraude l’employeur qui, juste
avant les élections, accorde à un salarié une promotion
dans le seul but de le faire passer d’un collège à l’autre,
pour l’empêcher d’être candidat dans son collège d’origine (Cass. Soc. 12-3-81 bull. V n°218).

2 – Répartition par le directeur
départemental du travail
A défaut d’accord entre le chef d’entreprise et les organisations intéressées, le directeur départemental du
travail doit réaliser cette répartition (art. L 423-3).
Le tribunal d’instance ne peut procéder à cette répartition, sous peine de violer le principe de séparation des
pouvoirs (Cass. Soc. 26-1-99 n°98-60.256).
Il s’agit d’une obligation et l’élection organisée sans
saisine de l’autorité administrative n’est pas valable, dès
lors qu’il n’y a pas eu d’accord entre les organisations
syndicales et l’employeur sur l’intégration du personnel administratif dans le deuxième collège (Cass. Soc.
8-11-06 RJS 01/07 n°77).
La loi attribue désormais formellement compétence au
DDTE et non plus à l’inspecteur du travail, pour les délégués du personnel, comme pour le comité d’entreprise.
S’agissant de la compétence territoriale, une distinction
est opérée selon l’élection concernée.
Est ainsi compétent le DDTEFP du siège de l’établissement, s’agissant de l’élection des délégués du personnel et celui du siège de l’entreprise, pour l’élection des
membres du comité d’entreprise.
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Le directeur départemental est obligé de procéder à la
répartition en tenant compte de la composition des
collèges fixée par l’accord préélectoral ou la convention collective (CE 15-1-88 Assoc. des Salins de Brégille),
ou à défaut des dispositions légales (art. L 423-3).
Dans une circulaire du 14-6-45, qui est toujours d’actualité, le ministre du travail a donné les directives suivantes : « la répartition doit se faire (lorsqu’il n’y a pas d’accord) en se référant aux catégories fixées par les conventions
collectives et en tenant compte de l’importance des fonctions
exercées par les intéressés, de la situation de ces derniers
dans la hiérarchie de l’entreprise, du personnel qu’ils peuvent avoir sous leurs ordres, du taux de leur rétribution ».
Selon une décision du Conseil d’Etat du 9-2-72, cette
répartition doit se faire selon le critère de la nature de
l’emploi occupé et pas seulement en fonction de la
classification professionnelle ou de l’indice de salaire.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 16-12-94 (Sodexho
Dr. Soc. 1995 p.259) a également précisé que l’inspecteur
du travail [à l’époque] pouvait, pour répartir les salariés dans les collèges, « légalement tenir compte de tous les
éléments d’appréciation dont il disposait » (convention
collective nationale, accord d’entreprise,...).
Quand le directeur départemental a procédé à cette
répartition du personnel dans les collèges, cette décision a force obligatoire et le tribunal d’instance est, en
vertu du principe de la séparation des pouvoirs, tenu
d’appliquer telle qu’elle est, la décision administrative
(Cass. Soc. 22-7-75 bull. V n°414 ; Cass. Soc. 28-4-77 bull.
V n°493 ; Cass. Soc. 31-1-89 bull. V n°85).
La décision administrative ne peut être remise en cause
que par un recours gracieux auprès de la DDTE, un
recours hiérarchique auprès du ministre du travail ou
contentieux auprès du tribunal administratif (dans un
délai de deux mois).
Le jugement rendu par le tribunal administratif peut
à son tour être porté en appel devant la Cour administrative d’appel. Mais ni le recours, ni l’appel n’ont
d’effet suspensif (Cass. Soc. 22-7-75 bull. V n°414).
Le recours hiérarchique ou le recours contentieux ne fait
pas obstacle au déroulement des élections selon la répartition décidée par le directeur départementale, sa décision étant d’application immédiate.
Le tribunal d’instance ne peut ordonner le report des élections, ni les suspendre en attendant la décision du ministre saisi d’un recours (Cass. Soc. 8-12-04 n°03-60.508).
Par ailleurs le retrait ou l’annulation ultérieure de la décision du directeur départementale n’emporte pas en
soi, l’annulation de l’élection.
Aussi, faut-il toujours prendre la précaution de demander dans les 15 jours, l’annulation des élections afin de
préserver les délais (Cass. Soc. 29-10-87 bull. V n°607). Le
tribunal d’instance devra alors surseoir à statuer (pour
prononcer ou non l’annulation des élections), car la léga-
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lité de la décision administrative constitue pour lui une
question préjudicielle.
Des difficultés peuvent surgir sur les compétences respectives du directeur départemental et du juge d’instance.
►Ainsi, le litige concernant l’appartenance individuelle
d’un ou plusieurs salariés à l’un ou l’autre des collèges
électoraux et non de la répartition de l’ensemble du personnel entre les collèges électoraux est de la compétence
exclusive du tribunal d’instance (Cass. Soc. 27-11-01
n°00-60.415).
►En revanche, la contestation relative à la répartition
d’une catégorie de personnel d’un magasin dans l’un
ou l’autre collège porte sur la répartition du personnel
de ce magasin entre les différents collèges; le tribunal
d’instance n’est donc pas compétent (Cass. Soc. 17-1284 JS 1985 F 26 ; Cass. Soc. 8-11-88 bull. V n°574).
►Par contre, le litige né sur le point de savoir si telle ou
telle catégorie de personnel de l’entreprise doit ou
non être considérée comme appartenant à tel ou tel
collège, doit être réglé par le directeur départemental,
même si le désaccord ne concerne qu’un salarié, du
moment qu’il s’agit d’un problème de répartition du
personnel (CE 1-2-93 n°98-959).

SECTION 4
La répartition des sièges

A

Fixation par accord ou
intervention du directeur
départemental du travail

Cette répartition consiste à déterminer combien de sièges de délégués titulaires et combien de sièges de délégués suppléants seront attribués à chaque collège électoral. Le législateur n’a pas fixé les modes de répartition
des sièges entre les différents collèges électoraux, ceux-ci
doivent faire l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise
et les organisations syndicales les plus représentatives
(art. L 423-3 al.2).
Il s’agit d’une formalité considérée comme substantielle,
comme l’est la répartition du personnel dans les collèges.
Toute élection survenue sans respect de ces formalités est
susceptible d’annulation (Cass. Soc. 7-4-76 bull. V n°191).
Selon la jurisprudence la plus récente, cet accord ne doit
pas forcément être unanime (Cass. Soc. 8-11-06 RJS 01/07
n°76).
A défaut d’accord, cette répartition fera l’objet d’une
décision du directeur départemental du travail.

De même, la Cour de cassation (Cass. Soc. 13-5-85 bull.
V n°290) a jugé que « le litige portant sur la répartition
des sièges, à l’intérieur de chacun des collèges, par secteur
géographique, relève de la compétence administrative ».
La décision du directeur départemental peut faire l’objet
d’un recours gracieux, d’un recours hiérarchique devant
le ministre et d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif. Le tribunal d’instance n’est pas compétent.
La décision du directeur départemental du travail fixant
la répartition des sièges entre les collèges s’impose au
tribunal d’instance, tant que la juridiction administrative ne l’a pas remise en cause (Cass. Soc. 28-5-97 n°9660.202 ; Cass. Soc. 8-12-04 bull. V n°325). En effet, les
recours hiérarchiques ou contentieux ne sont pas suspensifs.
Un tribunal d’instance est dès lors fondé à rectifier les
résultats du scrutin conformément à la décision de l’autorité administrative (Cass. Soc. 13-5-96 n°95-60.580).
Cependant, si des élections ont eu lieu malgré un désaccord constaté, le juge d’instance sera compétent pour
annuler les élections.
Mais si un litige se rattachant à la répartition des sièges
résulte d’un accord, seul le tribunal d’instance est compétent sur l’applicabilité ou la validité de l’accord.

B

Critères de répartition

L’article L 423-3 prévoit une répartition des sièges entre
les différentes « catégories ». Par « catégories » il faut entendre « collèges ». Tous les salariés composant un même
collège sont considérés comme constituant une seule
catégorie (Cass. Soc. 31-3-77 bull. V p.194).
En l’absence de critères légaux, il convient, afin d’assurer
une représentation des différentes catégories du personnel, de tenir compte non seulement de l’importance relative des effectifs de chaque catégorie, mais également de
l’importance économique, technique et sociale de chaque
catégorie au sein de cette entreprise.
Cette répartition doit donc se faire dans le but d’assurer une représentation de chaque catégorie conforme
à son importance (CE 29-6-83 syndicat CFDT des Ind.
Chim. de la Gironde).
Il est également possible de prévoir qu’à l’intérieur d’un
même collège qui peut regrouper plusieurs catégories
(ex : ouvriers et employés) un siège sera réservé à l’une
de ces catégories. A défaut d’accord, le directeur départemental du travail a un pouvoir souverain d’appréciation. Ainsi, il a le pouvoir de réserver au sein d’un
collège un siège à certaines catégories, à condition que
le nombre de sièges à pourvoir le permette.
Pour la délégation unique du personnel, voir p.231

Celui-ci devra y procéder conformément aux dispositions
conventionnelles ou à défaut conformément à la loi.
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ANNEXE I
Modèle de protocole d’accord préélectoral

SOCIETE
(Etablissement)
PROTOCOLE D’ACCORD
pour les élections de délégués du personnel
(ou pour les élections de la délégation unique du personnel, le cas échéant)
Les élections seront organisées dans le cadre des dispositions légales selon les modalités suivantes :
Article premier - Nombre et répartition des sièges
L’effectif à prendre en compte étant de ...................... salariés,
le nombre de délégués à élire est de ........................ titulaires,
et de
.......................................................................
suppléants.
Cet effectif se compose de :
.............. ouvriers
............. employés
soit un total de ......................................................
.............
agents de maîtrise
.............
cadres
soit un total de .....................................................

pour le ler collège(1)

pour le 2e collège(1)

En conséquence, la répartition des sièges entre les collèges électoraux est ainsi convenue(1) :
Collège « Ouvriers et Employés »
..................................................
..................................................

titulaires
suppléants

Collège « Agents de maitrise et cadres »
..................................................
..................................................

titulaires
suppléants

Art. 2 - Date de scrutin
Le premier tour de scrutin est fixé pour l’ensemble des collèges au ............ et le second tour éventuel
au.................20....
Les scrutins se dérouleront dans la salle
n°.......... bâtiment ............. de .................

heures à ................. heures.

Art. 3 - Listes électorales
Les listes électorales, établies par la direction pour chaque collège, seront affichées sur les panneaux réservés à
la direction le ............... 20........
Art. 4 - Listes de candidats
Pour des raisons d’ordre matériel tenant à l’organisation du vote par correspondance, les dates limites de
dépôt de candidatures sont fixées pour le premier tour au ........20...... à ....... heures et pour le second tour au
1

La répartition en deux collèges est prise ici à titre d’exemple, d’autre répartitions sont possibles.
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................. 20....... à .....heures.
Les listes de candidats, établies par collège en distinguant titulaires et suppléants, seront déposées contre
récépissé au service du personnel.
Elles seront affichées par la direction, sur ses panneaux, le lendemain de la date limite de dépôt.
Art. 5 - Propagande électorale
Au 1er tour, les organisations syndicales pourront remettre au service du personnel leurs tracts électoraux
consistant chacun en un feuillet 21 x 29,7 – jusqu’au ........... 20....., pour qu’ils soient joints aux bulletins et
enveloppes envoyés aux salariés devant voter par correspondance.
De même, au 2nd tour, les candidats pourront remettre au service du personnel leurs tracts électoraux
jusqu’au .......20....
Art. 6 - Bulletins de vote
Les bulletins de vote, imprimés par la direction, porteront très lisiblement l’en-tête ou les initiales de
l’organisation syndicale qui présente la liste.
Une candidate, qui aura récemment changé de nom, pourra, lors du dépôt des candidatures, faire ajouter,
entre parenthèses, après son nom actuel le nom précèdent sous lequel elle était connue.
Les bulletins de vote seront pour les titulaires d’une couleur identique à celle des enveloppes « Titulaires »,
pour les suppléants d’une autre couleur identique à celle des enveloppes « Suppléants ».
Aucune couleur ne différenciera les collèges ni les différentes listes.
Art. 7 - Vote par correspondance
Les électeurs dont le service du personnel aura connaissance … jours avant la date du scrutin de leur absence
à cette date pourront voter par correspondance.
Seront notamment dans ce cas les électeurs absents pour congé payé ou autorisé, repos, maladie, maternité,
travail de nuit ou en déplacement.
Les électeurs votant par correspondance recevront :
- les bulletins de vote des candidats titulaires et suppléants des différentes listes de leur collège électoral ;
- les enveloppes destinées à recevoir les bulletins de couleur différente pour les titulaires et les suppléants ;
- une grande enveloppe timbrée et adressée à la boîte postale n°........ du bureau de poste
rue ...................................... à ...................................................
Cette enveloppe, mentionnant au dos les nom, prénom, collège électoral de l’électeur, recevra les enveloppes
contenant les bulletins de vote. Elle sera remise non ouverte au président du bureau de vote avant la clôture
du scrutin.
La boîte postale sera relevée pendant le scrutin par un représentant de chaque organisation syndicale et un
représentant de la direction.
Art. 8 - Bureaux de vote
Il y a par collège, un bureau de vote et deux urnes. Chaque urne sera marquée de la couleur correspondant
aux enveloppes qui lui sont destinées (titulaires ou suppléants).
Les bureaux de votes sont composés de trois électeurs : un président et deux assesseurs, désignés avant la
date du scrutin par les organisations syndicales et, le cas échéant, par les candidats libres.
Les assesseurs pointent sur deux listes distinctes, fournies par la direction, le nom des électeurs ayant voté.
Un représentant de la direction assiste aux opérations électorales(2).
A l’issue du scrutin, le bureau de vote procède au dépouillement, proclame les résultats et signe :
……. exemplaires du procès-verbal.
Fait à .................... le ............................. 20 .....
Pour la CGT-FO
signature

Pour la CFDT
signature

Pour la CFTC
signature

Pour la CGT
signature

Pour la CGC
signature

Pour la direction
signature

Dans la pratique, il est admis que chaque organisation syndicale puisse également déléguer un observateur au
scrutin.

2
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ANNEXE II
Tableau récapitulatif

Information du
personnel par affichage
Invitation des
organisations syndicales

Mise en place
Sur demande d’un
A l’initiative de
salarié ou d’une
l’employeur
organisation syndicale
Dans le mois suivant la
Tous les quatre ans
réception de la demande
Dans le mois suivant la
Tous les quatre ans
réception de la demande

Date du 1er tour des
élections

Au plus tard 45 jours
après l’affichage

Obligations de
l’employeur(1)

Au plus tard 45 jours
après l’affichage

Renouvellement
45 jours avant la date des
élections
Un mois avant l’expiration
des mandats en cours
Dans la quinzaine
précédant l’expiration des
mandants en cours

(1) Sous réserve de la modification de la durée des mandats par accord de branche, de groupe ou d’entreprise.

❍ ❍
❍
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CHAPITRE V
Les conditions d’électorat et d’éligibilité
SECTION 1
Les électeurs

A

Les conditions d’électorat

Selon l’article L 423-7, sont électeurs les salariés des
deux sexes :
- âgés de 16 ans accomplis ;
- ayant travaillé trois mois au moins dans l’entreprise ;
- et n’ayant encouru aucune des condamnations frappant d’incapacité électorale.
Toute condition de nationalité a été supprimée par la loi
n°72-517 du 27-6-72. Les salariés étrangers sont donc
admis au vote.
Ces conditions d’électorat s’apprécient à la date du premier tour de scrutin (Cass. Soc. 7-3-90 bull. V n°105 ;
Cass. Soc. 7-10-98 n°97-60.292) et ne peuvent être modifiées après ce premier tour (Cass. Soc. 30-10-01 n°0060.341).
Ces dispositions du Code du travail ne font pas obstacle aux clauses plus favorables de conventions ou d’accords collectifs concernant les conditions d’électorat
(art. L 426-1).
La condition relative à l’âge ne pose aucun problème.
Il faut avoir 16 ans au jour du premier tour du scrutin.

1 – La qualité de salarié de
l’entreprise ou de l’établissement
Cette condition vise les salariés des deux sexes liés à
l’employeur par un contrat de travail (à durée déterminée ou à durée indéterminée), même s’ils exercent leurs
fonctions en dehors de l’entreprise (VRP, travailleurs à
domicile, salariés travaillant à l’étranger), dès lors qu’existent un lien de subordination et le paiement d’un salaire
par l’entreprise (Cass. Soc. 17-5-78 bull. V n°358).
Même si certains salariés sont régis par une convention
collective différente de celle du reste du personnel, ils
sont néanmoins électeurs (Cass. Soc. 6-7-78 bull. V
n°574 ; Cass. Soc. 20-7-81 bull. V n°708).
La règle selon laquelle seuls les salariés de l’entreprise
sont électeurs et éligibles est d’ordre public. Un accord

collectif ne peut y déroger (Cass. Soc. 24-6-98 bull. V
n°341).
Les salariés appartenant à un établissement de l’entreprise ne peuvent, pour l’élection des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise, être
électeurs et éligibles dans un autre établissement (Cass.
Soc. 27-10-04 n°03-60.443).

a – Doivent donc être inscrits sur les listes électorales :
- les salariés liés par un contrat à durée indéterminée,
même lorsqu’ils sont en préavis (Cass. Soc. 8-12-86 bull.
V n° 649) ;
- les salariés liés par un contrat à durée déterminée,
même s’ils remplacent un salarié absent (Cass. Soc. 175-94 RJS 08-09/94 n°1020) ;
- les travailleurs à domicile ;
- les salariés à temps partiel, bien qu’ils ne soient compris dans l’effectif que partiellement. S’ils travaillent
pour plusieurs employeurs, ils sont électeurs chez chacun d’eux. L’horaire de travail est sans influence sur
l’électorat ;
- les « extras » et travailleurs occasionnels dès lors qu’ils
fournissent dans l’entreprise « une prestation régulière et
habituelle » (Cass. Soc. 18-6-81 bull. V n°576 ; Cass. Soc.
31-3-82 bull. V n°245 ; Cass. Soc. 22-7-82 bull. V n°509 ;
Cass. Soc. 4-6-86 bull. V n°275) ;
- les salariés travaillant à la vacation ou rémunérés au
cachet (Cass. Soc. 20-10-99 RJS 04/00 n°424) ;
- les apprentis ;
- les jeunes titulaires d’un contrat initiative-emploi (CIE),
d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE),
d’un contrat d’avenir, ou d’un contrat-insertion revenu
minimum d’activité (CIRMA) sont électeurs même lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les effectifs. Les titulaires
de contrats de professionnalisation ne sont pas pris en
compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise. Aucun
texte ne précise s’ils sont électeurs. On peut sans doute
leur transposer la solution que la Cour de cassation
préconisait pour les bénéficiaires d’un contrat emploisolidarité. Ceux-ci, en l’absence de dispositions légales
contraires étaient électeurs en leur qualité de salariés,
dès lors qu’ils remplissaient les conditions légales d’électorat (Cass. Soc. 8-4-92 n°91-60.264). (Attention car plus
aucun CES ne peut être conclu depuis le 31-12-05 ) ;
- les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribu-
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tion de travail à domicile participent aux élections des
délégués du personnel et du comité d’entreprise ; en
revanche ne sont pas électeurs les handicapés d’un centre d’aide par le travail, dans la mesure où ils ne sont
pas liés par un contrat de travail (Cass. Soc. 17-12-84
bull. V n°495 ; Cass. Soc. 19-3-97 RJS 06/97 n°765 ; Cass.
Soc. 24-6-98 bull. V n°341) ;
- les VRP multicartes considérés comme des salariés à
temps partiel pour la détermination de l’effectif sont
donc électeurs dans toutes les entreprises qui les emploient (Cass. Soc. 10-12-84 bull. V n°480) ;
- les stagiaires étudiants qui ont conclu un contrat à durée déterminée avec l’entreprise (ils atteignent cependant rarement le seuil d’ancienneté requis) ;
- les travailleurs temporaires, bien que pris en compte
dans le calcul des effectifs ne sont pas électeurs dans
l’entreprise utilisatrice (Cass. Soc. 2-5-78 bull. V n°315 ;
Cass. Soc. 28-2-07 n°06-60.171 PBRI). En revanche, ils
sont électeurs dans l’entreprise de travail temporaire si,
lors de la confection des listes, ils sont liés par un contrat
de travail temporaire. Toutefois, ils cessent d’être électeurs s’ils ont fait connaître à l’ETT qu’ils n’entendaient
plus bénéficier d’un nouveau contrat ou si l’ETT leur a
notifié sa décision de ne plus faire appel à eux (Cass.
Soc. 4-2-04 n°03-60.163 ; art. L 423-10) ;
- les salariés protégés en cours de réintégration ou ceux
pour lesquels une autorisation de licenciement primitivement acquise a été ensuite annulée par décision ministérielle ou par une juridiction administrative (Cass.
Soc. 7-7-83 bull. V n°430 ; Cass. Soc. 16-10-84 bull. V
n°380 ; Cass. Soc. 19-12-89 RJS 02/90 p.93 ; Cass. Soc. 3-393 Sté Reinier c/CGT ; Cass. Soc. 13-7-93 RJS 08-09/93
n°895). La même solution s’applique lorsque le salarié
protégé demande sa réintégration dans les deux mois,
en cas de retrait de l’autorisation administrative de licenciement (Cass. Soc. 30-4-02 RJS 07/02 n°848) ;
- mais un salarié non protégé ne peut se prévaloir de
l’inobservation des formalités préalables au licenciement
pour participer aux élections ayant lieu postérieurement
au licenciement, car l’irrégularité ne prive pas d’efficacité
la rupture de son contrat de travail (Cass. Soc. 24-1-90
bull. V n°27) ;
- les salariés en chômage technique et rémunérés par
leur entreprise (Cass. Soc. 17-12-84 bull. V n°494) ;
- par contre les salariés ayant adhéré à une « convention de reclassement personnalisé » ne sont plus électeurs
puisque leur adhésion entraîne la rupture d’un commun
accord de leur contrat de travail ;
- les salariés dont le contrat de travail est suspendu mais
non rompu, restent électeurs dans l’entreprise, peu important qu’ils perçoivent ou non une rémunération de
leur employeur. En effet, la suspension du contrat de
travail ne fait pas perdre au salarié l’ancienneté acquise.
Le critère essentiel est donc celui de la persistance du
lien contractuel. Par conséquent, doivent être inscrits
sur les listes électorales les salariés en congé de maternité et d’adoption, en absence pour maladie, en absence
autorisée, en grève, en congé de formation (Cass. Soc.
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14-1-82 bull. V n°21), en congé parental (Cass. Soc. 8-4-92
bull. V n°264), en état de mise à pied (Cass. 2e Civ. 19-756 bull. II n°474), en congé pour création d’entreprise,
en congé sabbatique, ou encore en congé de conversion
(Cass. Soc. 16-4-86 bull. V n°137).

b - Cas particuliers
►Salariés préretraités
Anciennement, les salariés en préretraite placés « dans
une situation particulière d’attente de la retraite » se voyaient
refuser le droit à électorat, malgré la persistance du lien
contractuel, et ce, en raison de l’absence de prestation de
travail et du caractère définitif de cette absence (Cass.
Soc. 18-1-78 bull V n°49).
Plus récemment, la Cour de cassation a considéré que
les salariés dispensés d’activité jusqu’à l’âge de la
retraite en vertu d’un programme mis en œuvre par
l’entreprise étaient toujours liés à l’entreprise par un
contrat de travail et pouvaient se porter candidats aux
élections de délégués du personnel et de membres du
comité d’entreprise (Cass. Soc. 10-10-02 n°01-60.723).
►Dirigeants et cadres supérieurs
Sont exclus de l’électorat :
- le chef d’entreprise (Cass. Soc. 3-2-83 bull. V n°77) ;
- les cadres salariés représentant l’employeur auprès du
personnel ou exerçant ce rôle par délégation.
Jusqu’en 2001, la jurisprudence s’attachait à rechercher
si les fonctions réellement exercées permettaient d’assimiler ces salariés au chef d’entreprise. Depuis, elle pose
une condition supplémentaire à cette exclusion : « seuls
les cadres détenant sur un service, un département ou un
établissement de l’entreprise une délégation particulière d’autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef
d’entreprise sont exclus de l’électorat et de l’éligibilité aux
fonctions de délégué du personnel et de membre du comité
d’entreprise pour la durée de cette délégation particulière »
(Cass. Soc. 6-3-01 bull. V n°73 ; Cass. Soc. 26-9-02 RJS
12/02 n°1411).
Par conséquent :
- le cadre qui n’a pas de délégation écrite de pouvoir
est, a priori, nécessairement électeur (voire éligible !),
quelles que soient ses fonctions (Cass. Soc. 24-9-03 n°0260.569) ;
- le cadre détenant une délégation de pouvoir établie
par écrit est exclu de l’électorat, à moins que ses fonctions et pouvoirs ne permettent pas de l’assimiler au
chef d’entreprise (Cass. Soc. 6-3-01 bull. V n°73). La jurisprudence antérieure s’attachant à la recherche des
fonctions effectives retrouve ici tout son intérêt.
Est ainsi exclu de l’électorat :
- un directeur qui remplit effectivement le rôle d’employeur vis-à-vis du personnel, tant au niveau de l’embauche que de l’exercice du pouvoir disciplinaire (Cass.
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Soc. 18-2-81 bull. V n°138 ; Cass. Soc. 23-4-86 bull. V
n°163 ; Cass. Soc. 3-10-89 bull. V n°562) ;
- un directeur habilité à prendre des décisions en matière d’embauche, de licenciement et de discipline, même si par ailleurs il est inscrit sur les listes des salariés
pour les élections prud’homales (Cass. Soc. 6-10-99 n°9860.375) ;
- un salarié présidant le comité d’établissement (Cass.
Soc. 1-4-97 n°96-60.019) ;
- un cadre appelé à négocier un protocole d’accord pour
les élections professionnelles (Cass. Soc. 13-10-88 Raffarin c/CPAM de la Gironde) ;
- un cadre ayant pour fonction de représenter l’employeur dans ses relations avec les élus du personnel
(Cass. Soc. 28-4-86 bull. V n°163 ; Cass. Soc. 21-7-86 bull.
V n°407) ;
- un cadre appelé à présider les réunions du CHSCT et
des délégués du personnel par délégation du chef d’établissement (Cass. Soc. 7-1-85 bull. V n°5 ; Cass. Soc. 21-786 bull. V n°407 ; Cass. Soc. 26-1-00 SA Auchan France
c/FO ; Cass. Soc. 4-6-03 n°02-60.353).
Par contre, est électeur, bien que titulaire d’une délégation de pouvoir :
- le salarié ayant reçu un unique mandat pour représenter l’employeur lors des réunions du comité d’entreprise un jour précis (Cass. Soc. 21-1-88 bull. V n°65) ;
- un salarié dont il est seulement constaté qu’il exerce
en fait et de manière implicite les attributions de chef du
personnel (Cass. Soc. 1-4-92 bull. V n°231) ;
- un membre du comité de direction qui avait été chargé
de diligenter une procédure de licenciement (Cass. Soc.
4-4-90 bull. V n°165) ;
- le cadre qui n’avait que la possibilité de transmettre des
réclamations ou sollicitations à sa direction, sans détenir
de pouvoir de décision et n’avait aucune des prérogatives du chef d’entreprise que celui-ci avait conservé
(Cass. Soc. 21-3-03 RJS 05/03 n°637) ;
- le cadre responsable d’une seule succursale n’ayant
pas le pouvoir d’embaucher, de sanctionner ni de licencier (Cass. Soc. 6-2-02 RJS 04/02 n°472).
Dans tous les cas, la Cour de cassation, suivie par le
Conseil d’Etat (CE 10-1-94 Fédération Française des syndicats de Banque et établissements financiers) s’attache à
l’analyse de l’ensemble des attributions confiées au salarié pour conclure à l’incompatibilité de celles-ci avec
la qualité d’électeur.
Enfin, un salarié à qui la délégation a été retirée retrouve
sa qualité d’électeur (Cass. Soc. 14-12-82 bull. V n°557).
En effet, l’exclusion de l’électorat est limitée à la durée
d’exercice de la délégation (Cass. Soc. 12-3-03 RJS 05/03
n°637).
►Salariés détachés ou mis à disposition
Tant que les salariés détachés sont liés à leur entreprise
d’origine par un contrat de travail, ils y sont électeurs,
même en cas de détachement définitif (Cass. Soc. 126-02 RJS 08-09/02 n°1003).

Qu’en est-il de leur inscription sur les listes électorales
de l’entreprise d’accueil ?
- Principe
Pendant longtemps, la tendance de la jurisprudence a
été de les admettre comme électeurs dans l’entreprise où
ils sont détachés pour les élections de délégués du personnel, mais de leur refuser ce droit pour les élections
au comité d’entreprise (Cass. Soc. 18-1-78 bull. V n°45).
Depuis un très récent arrêt, la Cour de cassation considère que, sauf disposition législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d’une entreprise , « intégrés de
façon étroite et permanente à la communauté de travail qu’elle
constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l’article L 620-10 du Code du travail y sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel, dès lors qu’ils remplissent
les conditions prévues par les articles L 423-7 et L 433-4 du
Code du travail » (Cass. Soc. 28-2-07 n°06-60.171 PBRI).
Le critère retenu est donc celui de l’intégration de façon
étroite et permanente dans la communauté de travail.
Cette évolution jurisprudentielle avait déjà été amorcée
par la Cour de cassation, en particulier dans un arrêt
rendu à propos des fonctionnaires détachés dans une
entreprise privée :
- ceux-ci sont directement concernés par la désignation
de délégués du personnel dont la mission principale est
de présenter à l’employeur les réclamations relatives
aux conditions de travail communes à l’ensemble du
personnel (Cass. Soc. 18-5-83 bull. V n°271 ; Cass. Soc.
22-6-05 RJS 10/05 n°1008). La même solution est désormais applicable en matière de comité d’entreprise (Cass.
Soc. 23-5-06 n°05-60.119) ;
- une solution identique a été adoptée pour les agents
détachés du C.E.A. (Ass. Plén. 29-2-80 bull. n°2) ;
- s’agissant des maîtres de l’enseignement privé, bien
que dotés d’un statut de droit public depuis la loi n°20055 du 5-1-05, ils « sont, pour l’application des articles L 236-1,
L 412-15, L 421-2 et L 431-2 du Code du travail, pris en
compte dans le calcul des effectifs de l’établissement (…). Ils
sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du
personnel, les élections au CHSCT et au comité d’entreprise… » (art. 1 et 2 de la loi).
►Démonstrateurs détachés dans de grands magasins
Les démonstrateurs détachés dans un grand magasin
sont électeurs pour les élections de délégués du personnel dans l’entreprise d’accueil dès l’instant où celle-ci
a le pouvoir de fixer certaines modalités d’exécution de
leurs tâches et dans la mesure où ils sont intégrés dans la
communauté de travail du grand magasin (Cass. Soc. 202-91 bull. V n°87 ; Cass. Crim. 26-5-94 RJS 10/94 p.683).
Mais cette faculté ne les prive pas de la qualité d’électeurs dans l’entreprise qui les emploie, dès lors que leur
détachement, même s’il est permanent, est une simple
modalité d’exécution de leur contrat de travail et ne
supprime pas toute dépendance à l’égard de leur entreprise (Cass. Soc. 30-4-87 bull. V n°248).
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►Salariés détachés dans des fonctions syndicales
permanentes

L’ancienneté doit être acquise dans l’entreprise et non
au niveau de l’établissement.

Lorsque leur contrat de travail est seulement suspendu
et qu’ils gardent quelques liens avec leur entreprise
d’origine (maintien de leur ancienneté ou d’une partie
de leur rémunération par exemple), la Cour de cassation a estimé qu’ils continuaient à faire partie de l’effectif et y étaient toujours électeurs (Cass. Soc. 21-11-80
bull. V n°861).

Ainsi, en cas de mutation ou de transfert dans différents
établissements d’une même entreprise, il convient de
prendre en considération l’ancienneté globale du salarié.
La Cour de cassation s’est prononcée à plusieurs reprises dans ce sens :

Néanmoins, les salariés mis en congé sans solde pour
leur permettre d’exercer des fonctions syndicales pendant plusieurs années ne faisant plus partie du personnel de l’entreprise n’y sont pas électeurs ( Cass. Soc.
23-10-79 bull. V n°765). On peut s’interroger sur la pérennité de cette solution au regard de la jurisprudence
la plus récente qui considère que tant que le salarié
détaché est lié à son entreprise d’origine par un contrat
de travail, il y est électeur, même si le détachement est
définitif (voir Cass. Soc. 12-6-02, préc.).
►Salariés détachés auprès du comité d’entreprise
« le détachement n’est qu’une modalité d’exécution du contrat
de travail liant (le salarié) à l’employeur » et il ne saurait, à
lui seul, priver celui-ci de sa qualité d’électeur (Cass. Soc.
19-5-88 bull. V n°302).
►Détachement auprès d’un groupement d’intérêt économique
La Cour de cassation refuse à ces salariés le droit de voter aux élections du comité d’entreprise du groupement
(Cass. Soc. 11-7-89 bull. V n°512). Ils restent donc électeurs dans leur entreprise d’origine. On peut toutefois
s’interroger sur le devenir de cette solution, compte
tenu du récent arrêt se prononçant sur la participation
des salariés mis à disposition, aux élections du comité
d’entreprise (Cass. Soc. 28-2-07 n°06-60.171 PBRI).
Par contre, elle a jugé qu’un GIE pouvait avoir ses propres délégués du personnel (Cass. Crim. 29-4-86 bull.
crim. n°147).
►Détachement à l’étranger
Dès lors que des salariés détachés à l’étranger demeurent contractuellement liés à leur société d’origine par
un lien de subordination, ils doivent être inscrits sur les
listes électorales établies en vue de l’élection des délégués du personnel (Cass. Soc. 29-1-92 RJS 03/92 n°320 ;
Cass. Soc. 18-7-01 n°00-60.231).

2 – L’ancienneté de trois mois
Sont électeurs les salariés travaillant depuis trois mois
au moins dans l’entreprise (art. L 423-7).
La condition d’ancienneté dans l’entreprise est appréciée
à la date du premier tour de scrutin et non à la date de
l’inscription (Cass. Soc. 21-7-86 bull. V n°411 ; Cass. Soc.
15-11-95 Sté France 2 c/Vitagliano ; Cass. Soc. 7-10-98
n°97-60.292 ; Cass. Soc. 30-10-01 n°00-60.341).
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- il n’existe, selon la Cour, « au cas où l’entreprise comporte
plusieurs établissements entre lesquels le salarié peut être
muté, aucune disposition restreignant l’ancienneté à la présence du salarié dans le dernier établissement sur les listes
duquel il demande son inscription » (Cass. Soc. 6-1-77 bull.
V n°5 ; Cass. Soc. 7-1-85 bull. V n°5) ;
- les salariés transférés d’un établissement à un autre
pour des motifs économiques impérieux sont électeurs
dans l’établissement dans lequel ils ont été transférés peu
importe le fait qu’il aient participé aux élections de leur
entreprise d’origine (Cass. Soc. 20-7-83 bull. V n°457).
Enfin, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, il y a
lieu de prendre en compte l’ancienneté acquise dans les
autres filiales du groupe (Cass. Soc. 8-7-97 bull. V n°253).
La loi n’exige pas que les 3 mois de travail dans l’entreprise aient été accomplis sans interruption ni dans le
cadre d’un même contrat. C’est ainsi que sont considérés comme ayant l’ancienneté nécessaire :
- les salariés liés par un contrat à durée déterminée ou
d’intérim, immédiatement suivi par un contrat à durée
indéterminée (art. L 122-3-10 et L 124-6) ;
- les salariés liés par un contrat à temps partiel et qui
décident de travailler à temps plein (Cass. Soc. 7-7-77
bull. V n°478) ;
- les ouvriers saisonniers revenant chaque année à la
même époque en moyenne 6 mois par an (ancienneté
nécessaire à l’époque ; Circ. DRT n°11 du 14-6-45) ;
- la période d’essai est prise en compte pour le calcul
de l’ancienneté, quelle qu’en ait été la durée ;
- en revanche, il n’est pas possible d’additionner l’ancienneté résultant de deux ou plusieurs contrats régulièrement rompus et séparés par une assez longue interruption : un salarié ayant été licencié, puis revenant dans
l’entreprise un an après, ne saurait réclamer la prise en
compte de l’ancienneté acquise au titre de son premier
contrat. Mais deux exceptions à ce principe sont expressément prévues par la loi : en cas de réintégration d’un
salarié après son service militaire ou de réembauche par
priorité d’un salarié ayant rompu son contrat pour élever son enfant ; l’ancienneté acquise avant la rupture
est retrouvée par le salarié à son retour (art. L 122-18
et L 122-28) ;
- les salariés dont le contrat de travail a été transféré chez
un nouvel employeur en application de l’article L 122-12
al.2 conservent l’ancienneté acquise chez le précédent
employeur. Par contre, le transfert conventionnel des
contrats de travail dans un cas non couvert par cet article n’emporte pas, sauf clause conventionnelle plus
favorable, le maintien de l’ancienneté acquise au service
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du premier employeur pour la détermination des droits
d’électorat (Cass. Soc. 16-11-93 Bougrine et a. c/SA
Geser RJS 01/94 p.56).
Calcul de l’ancienneté quand il y a eu suspension du
contrat de travail :
La période de suspension du contrat de travail ne fait
pas perdre l’ancienneté acquise avant cette suspension
(Cass. Soc. 13-6-79 bull. V n°528 ; Cass. Soc. 30-4-87 bull.
V n°247 ; Cass. Soc. 26-9-02 bull.V n°286).
En outre, certaines périodes de suspension du contrat
de travail sont assimilées à du temps de travail effectif :
arrêts pour accidents de travail (art. L 122-32-1), la période des congés payés (art. L 223-4), les congés de formation économique, sociale et syndicale (art. L 451-2),
les congés de formation professionnelle (art. L 931-7), le
congé maternité (art. L 122-26-2), les absences liées à
l’exercice du mandat de conseiller prud’homme (art.
L 514-1).
Les heures de délégation étant considérées de plein droit
comme heures de travail sont à prendre en compte
dans le calcul de l’ancienneté (Cass. Soc. 20-11-91 bull.
V n°521 ; Cass. Soc. 4-12-91 CSB n°36 p.22).
D’autres périodes de suspension peuvent être assimilées par la convention collective à du temps de travail
effectif.
Pour les travailleurs temporaires, la condition d’ancienneté (3 mois) est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles les salariés ont été liés à l’entreprise de
travail temporaire par des contrats de travail temporaire successifs au cours des 12 mois précédant l’élection,
ce délai étant réduit à 6 mois dans le cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement (art. L 423-9).
Enfin, « les vacataires » occupés par intermittence dans
l’entreprise sont électeurs, dès lors qu’ils ont travaillé
dans celle-ci au moins à deux reprises dans les trois mois
précédant l’élection (Cass. Soc. 20-10-99 bull. V n°389).
Des dérogations aux conditions d’ancienneté peuvent
être prévues par convention collective (Cass. Soc. 14-1277 Desgorges c/Garnier) ou par l’inspection du travail
après consultation des organisations syndicales représentatives (art. L 423-12). Ces dérogations sont possibles, « notamment dans le cas où leur application aurait pour
effet de réduire à moins de deux tiers de l’effectif le nombre des
salariés remplissant ces conditions ».
Cette dérogation doit concerner l’ensemble des salariés.
Elle ne peut pas non plus être nominative (Circ. DRT
n°93/12 du 17-3-93).
La décision de l’inspection du travail fixant, en matière
d’électorat, des conditions d’ancienneté pour l’ensemble
du personnel, s’impose au juge d’instance qui ne peut
fixer un régime spécifique pour certains travailleurs
intermittents (Cass. Soc. 16-4-86 JS 1986 SJ 120).
Cette décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre et d’un recours contentieux de-

vant les tribunaux administratifs. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent
saisi sur recours hiérarchique vaut décision de rejet
(art. R. 423-5 et R. 433-5 du Code du travail).

3 – La capacité électorale
Les salariés entrant dans le champ d’application des
articles L 5 et L 6 du Code électoral ne peuvent être
inscrits sur les listes électorales (art. L 423-7).
L’article L 5 a été modifié par la loi n°92-1336 du 16-1292 et la loi n°2005-102 du 11-2-05.
Auparavant, cet article énumérait un certain nombre de
condamnations entraînant la privation du droit d’être
électeur et éligible.
Désormais, il est ainsi rédigé : « les majeurs placés sous
tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à moins
qu’ils n’aient été autorisés à voter par le juge des tutelles ».
L’article L 6, modifié par la loi de 1992, dispose quant à
lui que « ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux
ont interdit le droit de vote et d’élection, par application des lois
qui autorisent cette interdiction ».
Or, cette interdiction est prévue par l’article 131-26 du
Code pénal qui précise qu’elle porte notamment sur le
droit de vote et sur l’éligibilité. « L’interdiction des droits
civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de 10 ans
en cas de condamnation pour crime et une durée de 5 ans en
cas de condamnation pour délit. La juridiction peut prononcer
l’interdiction de tout ou partie de ces droits ».
Ainsi, l’interdiction des droits civiques n’accompagne
pas automatiquement la condamnation. Les juges ont
seulement la faculté de la prononcer.
Le point de départ des incapacités électorales court à
compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, c’est-à-dire lorsque les voies de recours
sont épuisées ou lorsque les délais pour les former sont
expirés.
L’employeur ne peut exiger d’un représentant du personnel la production d’un extrait de casier judiciaire
en vue de contester sa candidature. En effet, les salariés
sont présumés jouir de leurs droits civiques sauf preuve
contraire (Cass. Soc. 25-10-78 bull. V n°712).
Si une incapacité est alléguée par l’employeur à l’appui
de sa demande en annulation des élections, il appartient
au tribunal de vérifier le bien-fondé des allégations
formulées.
L’incapacité électorale cesse néanmoins :
►par exclusion de la mention de la condamnation au
bulletin n°2 du casier judiciaire (art. 775-1 du Code
de procédure pénale). Cette exclusion emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de
cette condamnation ;
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►par la réhabilitation (art. 133-12 du Code pénal). En
application de l’article 133-13 du même Code, la réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n’a,
dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle ; pour la condamnation à l’amende ou à la peine
de jours-amende, après un délai de trois ans à compter
du jour du paiement de l’amende ou du montant global
des jours-amende, de l’expiration de la contrainte par
corps ou du délai de l’incarcération prévue par l’article
131-25 ou de la prescription accomplie.

est considérée comme non avenue (art. 132-35 du Code
pénal).

Dans les deux cas, les incapacités cessent de produire
effet :

Dans les deux cas, les incapacités cessent de produire
effet.

- pour la condamnation unique, soit à une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an (6 mois auparavant), soit à une peine autre que la réclusion criminelle,
la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou
le jour-amende, après un délai de 5 ans à compter soit de
l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;
- pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 10 ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas 5 ans,
après un délai de 10 ans à compter soit de l’expiration
de la peine subie, soit de la prescription accomplie.

►par le relèvement des incapacités : le juge qui prononce une condamnation peut, dans son jugement, relever le condamné en tout ou partie, y compris en ce qui
concerne la durée des interdictions, des déchéances résultant de la condamnation (art. 132-21 du Code pénal).

Sont, pour l’application des dispositions qui précèdent,
considérées comme constituant une condamnation unique, les condamnations dont la confusion a été accordée.
La remise totale ou partielle d’une peine par voie de
grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.
La réhabilitation peut aussi être judiciaire (art. 133-12
du nouveau Code pénal).
Qu’elle soit judiciaire ou légale, elle efface les condamnations et fait cesser pour l’avenir toutes les incapacités
qui en résultent (art. 133-16 du nouveau Code pénal).
Ses effets pratiques sont donc comparables à ceux de
l’amnistie.
►par amnistie : « L’amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à
restitution, la remise de toutes les peines » (art. 133-9 du
Code pénal).
Elle est accordée par une loi ou, dans certains cas individuels, par décret spécial pris en exécution de la loi.
L’amnistie peut s’appliquer à certaines catégories de
délinquants.
►par l’expiration du délai de sursis non révoqué : si le
condamné au sursis simple à l’emprisonnement n’a pas
commis, pendant le délai de cinq ans à compter de la
condamnation, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation, soit à une
peine criminelle, soit à une peine correctionnelle d’emprisonnement sans sursis, la condamnation suspendue
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Il existe également un sursis avec mise à l’épreuve dont
la durée ne peut être inférieure à 18 mois, ni supérieure
à 3 ans (art. 132-41 et s. du Code pénal). Mais en cas de
récidive légale, ce délai peut être porté à 5 ou 7 ans.
Si à l’expiration du délai, le condamné a satisfait aux
obligations prescrites, la condamnation assortie d’un
sursis avec mise à l’épreuve est déclarée non avenue
(art. 132-52 du Code pénal).

B

Etablissement des listes
électorales

1 – Obligations de l’employeur
Il appartient à l’employeur d’établir, par collège, une liste
électorale datée, comportant la liste nominative des électeurs appelés à voter et de la porter à la connaissance du
personnel par affichage.
Les listes électorales doivent respecter la répartition du
personnel dans les collèges telle qu’elle a été fixée par le
protocole d’accord préélectoral ou par décision du directeur départemental du travail.
Elles doivent également tenir compte des conditions
d’électorat telles qu’elles seront à la date du premier
tour de scrutin et non à la date de leur établissement.
Chaque liste n’est établie qu’une seule fois, aucun correctif ne pouvant être apporté entre le premier et le
2nd tour du scrutin (Cass. Soc. 7-3-90 bull. V n°105).
Si un litige survient concernant les conditions d’électorat d’un salarié, l’employeur ne peut se faire juge de
cette contestation et refuser l’inscription. Le juge d’instance doit alors être saisi.

2 – Contenu
Les mentions devant figurer sur les listes électorales ne
sont pas fixées par le Code du travail.
En pratique, seront mentionnés les nom et prénoms des
salariés, les dates d’embauche.
La Cour de cassation a longtemps jugé que, faute de
précisions dans le protocole d’accord (Cass. Soc. 2-10-91
CSB n°34 p.239), les listes devaient mentionner la date, le
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lieu de naissance des inscrits, ainsi que le domicile réel
(Cass. Soc. 14-10-97 RJS 12/97 n°1263), l’indication du
domicile ne constituant pas, selon elle, une atteinte à
la vie privée (Cass. Soc. 25-3-85 bull. V n°206 ; Cass. Soc.
21-1-88 bull.V n°66 ; Cass. Soc. 20-12-88 bull. V n°675).
Plus récemment, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement radical en affirmant que
les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement
sur la liste électorale des salariés travaillant dans l’entreprise sont « celles qui déterminent la qualité d’électeur
et permettent le contrôle de la régularité des listes électorales » ; dès lors, « l’indication de l’adresse du domicile
des salariés n’a pas à figurer sur la liste électorale »
(Cass. Soc. 20-3-02 bull. V n°95 et 97 ; Cass. Soc. 26-3-03
TPS n°6 06/03 p.17).
En revanche, doivent obligatoirement figurer sur la
liste, « l’âge, l’appartenance à l’entreprise et l’ancienneté
dans celle-ci ». Aucune exception à cette règle ne semble possible. Même le protocole d’accord préélectoral ne
semble pouvoir y déroger.
En tout état de cause, l’absence de clause relative à la
mention du domicile des salariés sur la liste électorale
ne constitue pas une irrégularité du protocole d’accord
préélectoral (Cass. Soc. 10-7-02 RJS 11/02 n°1258).

3 – Publication
La loi n’a pas fixé de délai pour la publication des listes
électorales. En raison du délai de contestation relative
au droit d’électorat qui est de trois jours à compter de
la publication de la liste électorale, cette dernière doit
donc être affichée au plus tard quatre jours avant les
élections.
Une date de publication des listes électorales plus précoce peut être prévue par protocole d’accord préélectoral.
Il appartient alors à l’employeur d’intégrer les changements intervenus dans l’effectif lorsque ceux-ci ont
lieu après la publication de la liste. En tout état de cause,
la publication de la liste modifiée doit intervenir, au plus
tard, le quatrième jour avant la date du scrutin (Cass.
Soc. 20-3-02 bull. V n°96).
Les textes ne fixent pas non plus les modalités de la publication. Le plus souvent, elle se fera par affichage.
Mais à défaut de disposition expresse, fixée par le protocole d’accord préélectoral ou par le juge d’instance, les
listes peuvent être simplement tenues à la disposition
du personnel en un lieu libre d’accès pour tous (Cass.
Soc. 17-1-74 bull. V n°51 ; Cass. Soc. 23-3-83 bull. V n°188).
En outre, lorsqu’un syndicat représentatif en fait la demande, l’employeur est tenu de lui communiquer copie
des listes électorales (Cass. Soc. 17-1-01 RJS 04/01 n°469).
Peu importe à cet égard que l’organisation syndicale
n’ait pas d’adhérent dans l’entreprise, du moment qu’elle
est représentative (Cass. Soc. 14-10-97 bull. V n°314).

Toutefois, la non-communication de la liste électorale
à un syndicat qui ne contestait l’éligibilité d’aucun élu
ne justifie pas l’annulation des élections, dès lors que la
liste a bien été affichée (Cass. Soc. 4-6-03 bull. V n°186).
Enfin, rappelons que la liste électorale est établie pour les
deux tours de scrutin, c’est-à-dire qu’elle ne peut être modifiée après le 1er tour (Cass. Soc. 7-3-90 RJS 04/90 p.245).
En conséquence, un affichage de la liste en vue du second tour ne fait pas courir à nouveau le délai de contestation de 3 jours.
Toutes les contestations relatives à l’inscription ou à la
radiation d’un salarié sur les listes électorales doivent
être portées devant le juge d’instance dans les trois jours
qui suivent la publication de la liste électorale (art. L 42315).
Se reporter au chapitre VIII du Titre I.

SECTION 2
Les candidats

A

Les conditions d’éligibilité

Aux termes de l’article L 423-8 du Code du travail, sont
éligibles les salariés des deux sexes remplissant, à la date
du 1er tour de scrutin (Cass. Soc. 6-7-83 bull. V n°399 ;
Cass. Soc. 15-11-95 Sté France 2 c/Vitagliano), les conditions suivantes :
- être électeur ;
- être âgé de 18 ans accomplis ;
- travailler dans l’entreprise sans interruption depuis
un an au moins ;
- ne pas être conjoint, ascendant, descendant, frère, soeur
ou allié au même degré du chef d’entreprise ;
- ne pas avoir été déchu de ses fonctions syndicales en
application des ordonnances des 27 juillet et 26 septembre 1944 (mesures prononcées à la libération - Rép.
Min. n°13257 JO AN 19-9-70 p.3996) ;
- toute condition de nationalité a été supprimée.
Il est possible, par voie d’accord, de réduire ou supprimer certaines de ces conditions, par exemple l’âge ou
l’ancienneté (avis du Conseil d’Etat du 22-3-73).
Les conditions d’éligibilités devant être remplies à chaque tour du scrutin, n’est plus éligible une personne
qui, à la date du second tour de scrutin n’est plus salariée de l’entreprise (Cass. Soc. 7-10-98 n°97-60.292).

1 – Etre électeur
Nul ne peut être candidat s’il ne remplit pas toutes les
conditions requises pour être électeur (voir ci-dessus).
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Il faut donc figurer sur la liste électorale pour pouvoir
se présenter (Cass. Soc. 6-2-02 bull. V n°55).
Toutefois, si l’intéressé n’y figure pas par suite d’une
erreur, il pourra être candidat s’il remplit les conditions
pour être électeur et s’il a saisi le juge d’instance dans
les 3 jours de la publication de la liste électorale (Cass.
Soc. 20-3-90 Prud’homme c/SA Rochebrune et CGT).
Les directeurs et cadres de direction qui détiennent sur
un service, un département ou un établissement une délégation particulière d’autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d’entreprise, étant exclus
de l’électorat ne peuvent être éligibles, bien qu’ils soient
comptabilisés dans les effectifs (Cass. Soc. 26-9-02 bull.
V n°285).
Les salariés qui travaillent à temps partiel pour plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans une seule
entreprise, même s’ils sont électeurs dans toutes les
entreprises où ils travaillent, et ils doivent choisir celle
où ils font acte de candidature (art. L 423-8 al.3).

2 – Age
L’âge exigé pour être candidat est l’âge de la majorité
légale ; il a été abaissé de 21 à 18 ans par la loi du 9-775.

3 – Appartenir à l’entreprise sans
interruption depuis un an au moins
a - Appartenance à l’entreprise (ou à l’établissement)
Le salarié doit travailler d’une façon suffisamment suivie pour pouvoir efficacement représenter le personnel.
Par conséquent, un salarié licencié avant les élections ne
peut plus s’y présenter (Cass. Soc. 7-10-98 n°97-60.292).
De même, les salariés travaillant dans un établissement
de l’entreprise ne peuvent se présenter aux élections de
délégués du personnel dans un autre établissement
(Cass. Soc. 27-10-04 n°03-60.443).
Cette condition d’appartenance à l’entreprise pose le
problème des salariés absents de leur entreprise au moment des élections, soit par suite de détachement, soit
par suite de suspension du contrat de travail.
● Salariés détachés ou mis à disposition
- Salarié travaillant à l’étranger
Un salarié employé à l’étranger et lié par un contrat de
travail à une entreprise située en France reste, a priori
éligible.
Toutefois, selon le ministère du travail, « l’exercice d’un
mandat de représentant du personnel par un tel salarié peut
être difficile, voire impossible en raison notamment de son
éloignement. La notion d’efficacité de l’institution retenue par
la Cour de cassation pourrait justifier dans une telle situation une action en contestation de l’éligibilité du salarié »
(Rép. Min. n°11047 JO Sénat 2-2-84 p.134).
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Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation
qui, dans un arrêt du 4-5-94 (bull. V n°161) a retenu que
« l’éloignement ne permettait pas à l’intéressé de remplir
son mandat dans l’établissement situé en France », pour le
déclarer inéligible.
- Election dans l’entreprise d’accueil
Les salariés détachés sont-ils éligibles dans l’entreprise d’accueil ?
Pendant longtemps, la réponse de la Cour de cassation a
varié selon l’institution concernée.
Admise pour l’élection des délégués du personnel (Cass.
Soc. 15-12-83 bull. V p.448 ; Ass. Plén. 29-2-80 bull. n°2),
l’éligibilité des détachés a été refusée pour le comité
d’entreprise (Cass. Soc. 17-6-92 bull. V n°405).
Puis, dans un arrêt du 26-5-06 (n°05-60.119) rendu à propos de fonctionnaires détachés dans le secteur privé, la
chambre sociale a considéré que pendant le temps de
leur mise à disposition, ils étaient intégrés à la communauté de travail de l’entreprise et pouvaient se prévaloir
de la qualité de salariés pour l’expression au sein de
celle-ci des droits qui y sont attachés. A ce titre, ils étaient
donc électeurs et éligibles, quelle que soit l’institution
concernée.
Une solution semblable avait déjà été retenue par le
législateur, s’agissant des maîtres de l’enseignement
privé dotés d’un statut de droit public, la loi n°2005-5
du 5-1-05, leur accordant expressément l’électorat et
l’éligibilité « pour les élections des délégués du personnel,
les élections au CHSCT et au comité d’entreprise… ».
Enfin, dans un très récent arrêt, la chambre sociale, se
prononçant sur la prise en compte dans l’effectif et
l’électorat dans l’entreprise d’accueil des salariés mis à
disposition a retenu comme critère celui de l’intégration
de façon étroite et permanente dans la communauté
de travail (Cass. Soc. 28-2-07 n°06-60.171 PBRI). Certes,
elle ne s’est pas prononcée expressément sur leur éligibilité. Mais, dans la mesure où l’électorat est un des
critères de l’éligibilité, pourquoi ne pourraient-ils pas être
candidats, si, en outre, ils remplissent les autres conditions exigées par la loi ? Il convient d’être attentifs aux
évolutions de la Cour de cassation sur ce point.
- Election dans l’entreprise d’origine
Pendant longtemps, la Cour de cassation, retenant comme critère de l’éligibilité celui du travail effectif dans
l’entreprise, a refusé aux salariés détachés le droit de se
présenter aux élections de leur entreprise d’origine,
même s’ils y conservaient leur droit de vote.
Ce principe a été posé par un arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de la cassation en date du 18-12-81
(bull. n°7) : « l’une des conditions requises pour l’éligibilité
des délégués du personnel est d’avoir travaillé dans l’entreprise, sans interruption, depuis au moins un an. N’est donc
pas éligible aux élections devant avoir lieu dans l’entreprise
d’origine, le salarié qui a cessé d’y travailler du fait de son
détachement pour trois ans dans les fonctions syndicales
permanentes à l’échelon national ».
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Cette décision a été confirmée par la chambre sociale
de la Cour de cassation à plusieurs reprises :

la candidature des salariés dont le contrat de travail
était suspendu pour une longue durée.

- les salariés mis à la disposition du comité central d’entreprise (Cass. Soc. 9-1-85 bull. V n°16) ou du comité
d’établissement (Cass. Soc. 21-1-88 Marchand et a.
c/Costa) depuis plus d’un an ne peuvent être candidats
dans leur entreprise d’origine car ils n’y travaillent plus
effectivement ;
- une salariée d’une société de transports, détachée auprès d’une autre société qui, du fait de son détachement,
avait cessé de travailler effectivement au sein de la société de transports n’est pas éligible comme déléguée du
personnel aux élections ayant lieu dans cette société
(Cass. Soc. 15-10-87 bull. V n°582).

Mais dans un arrêt du 1-12-93 (bull. V n°300), la Cour
de cassation est revenue sur cette question à propos
de l’éligibilité d’un salarié en maladie depuis plus de
18 mois, en énonçant simplement que : « le salarié dont
le contrat de travail est suspendu est éligible ».

La Cour de cassation a toutefois admis que les salariés
détachés par une entreprise dans un groupement d’intérêt économique demeuraient éligibles au comité d’entreprise de leur entreprise d’origine, au motif que cette
structure ne se substitue pas aux sociétés participantes
dans la prise en compte des intérêts de leurs salariés,
lesquels demeurent liés à ceux de leur entreprise d’origine (Cass. Soc. 4-2-88 bull. V n°98 ; Cass. Soc. 4-4-90
bull. V n°166).
Dans un arrêt du 12-1-94 (bull. V n°4), la Cour de cassation a généralisé cette solution en dégageant le principe
selon lequel « les salariés détachés qui ont le même intérêt
au sort et à la gestion de leur entreprise d’origine que les salariés de cette dernière y sont éligibles » (en l’espèce, salarié
détaché dans une filiale). Elle a ainsi privilégié le critère
de l’appartenance à l’entreprise, au détriment de celui
du travail effectif.
Mais, compte tenu de la récente prise de position de la
chambre sociale en matière d’électorat des salariés mis à
disposition (voir l’arrêt du 28-2-07, préc.), il convient
d’être attentifs aux évolutions de la Cour de cassation
sur ce point.
- Cas particulier des démonstrateurs
Les démonstrateurs peuvent, depuis un arrêt du 31-1-89
(Galeries Lafayette CSB 1989 n°7 p.57) être candidats
aux élections des délégués du personnel du magasin
dans lequel ils travaillent.
Cette solution a été confirmée depuis (Ass. Plén. 6-7-90
bull. n°10 ; Cass. Crim. 26-5-94 RJS 10/94 p.683).
• Salariés dont le contrat est suspendu
Le salarié dont le contrat est suspendu au moment de
l’élection peut cependant être candidat : « les salariés
absents de l’entreprise à la date du scrutin mais remplissant la
condition d’ancienneté exigée par la loi sont éligibles dès lors
que leur contrat de travail n’est que suspendu » (Cass. Soc.
15-5-91 bull. V n°240 ; Cass. Soc. 19-10-93 SA Miko
c/Dinnats).
Pendant longtemps la Cour de cassation a opéré une
distinction selon la longueur de l’absence, interdisant

Elle a confirmé ce principe en affirmant que : « la suspension de contrat de travail ne fait pas perdre au salarié l’ancienneté acquise et le salarié dont le contrat de travail est
suspendu est éligible » (Cass. Soc. 26-9-02 RJS 02/03 n°219).
Il s’agissait en l’espèce d’un salarié mis en disponibilité
(voir aussi, Cass. Soc. 10-10-02 n° 01-60.723).
Par conséquent, l’absence du salarié, dès lors qu’elle
n’entraîne que la suspension du contrat de travail et
non sa rupture ne fait pas obstacle à l’éligibilité.
• Salariés dont le contrat est rompu
Les salariés en période de préavis restent éligibles même s’ils sont dispensés de l’effectuer car cette dispense
n’a pas pour effet d’avancer la date à laquelle le contrat
prend fin (Cass. Soc. 27-1-83 bull. V n°44 ; Cass. Soc.
13-6-89 bull. V n°436).
En conséquence, le salarié peut être élu et exercer son
mandat jusqu’à la fin de son préavis.
En cas de licenciement irrégulier, les représentants du
personnel réintégrés retrouvent tous leurs droits et
peuvent donc être éligibles :
- un membre du comité, congédié dans le cadre d’un
licenciement collectif autorisé, mais sans que la procédure distincte de protection des représentants du personnel ait été suivie continue à faire partie du personnel de l’entreprise et y est électeur et éligible (Cass. Soc.
6-7-81 bull. V n°655) ;
- un salarié réintégré par décision de justice à la suite de
la loi d’amnistie de 1981 est éligible lors du vote se déroulant quelques jours après son retour dans l’entreprise, car par l’effet de sa réintégration, il retrouve l’ancienneté acquise dans son emploi (Cass. Soc. 9-6-83
bull. V n°322) ;
- un représentant du personnel licencié sans autorisation est électeur et éligible, dès lors qu’il a sollicité sa
réintégration, dans le délai légal, peu important qu’il ne
l’ait pas encore obtenue (Cass. Soc. 12-12-90 bull. V
n°663 ; Cass. Soc. 13-7-93 RJS 08-09/93 n°895).
Il faut noter que le retrait de l’autorisation administrative de licenciement a les effets d’une annulation.
Lorsque le salarié demande sa réintégration dans le délai
de deux mois qui suit la notification de la décision de
l’administration, le contrat de travail se poursuit et le
salarié est électeur et éligible et comme tel doit être
inscrit sur les listes électorales (Cass. Soc. 30-4-02 bull.
V n°139) ;
- par contre, n’est pas éligible le salarié ordinaire licencié,
même sans entretien préalable car « l’inobservation des
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formalités préalables au licenciement d’un salarié non protégé ne prive pas d’efficacité la rupture du contrat de travail »
(Cass. Soc. 24-1-90 bull. V n°27).

Dans une telle hypothèse, il est donc nécessaire qu’une
clause de la convention prévoie aussi la reprise de l’ancienneté pour l’exercice des droits collectifs.

b - Travail sans interruption

• Cas particuliers

Il faut avoir en outre travaillé sans interruption dans
l’entreprise depuis un an au moins.
La Cour de cassation a accepté que l’ancienneté du salarié soit appréciée au niveau du groupe. Ainsi, un salarié
ayant travaillé successivement auprès de différentes filiales du même groupe peut valablement cumuler l’ancienneté acquise (Cass. Soc. 8-7-97 bull. V n°528).
• La suspension du contrat n’annule pas l’ancienneté
précédemment acquise (Cass. Soc. 26-9-02 RJS 02/03
n°219).
Ce principe s’applique aux cas de suspension du contrat
de travail notamment pour congé de maternité, congé
légal d’adoption, congé parental d’éducation, accident
du travail, absence autorisée, grève, mise à pied, rappel
sous les drapeaux, périodes de réserve, chômage et dans
le cas de contrats rompus et repris, par exemple réintégration dans l’entreprise après le service militaire ou le
congé d’un an pris après le congé de maternité (art. L 12218 et L 122-28).
Ainsi :
- un salarié à qui a été infligée une mise à pied conserve
l’ancienneté qu’il avait acquise avant cette mesure (Cass.
Soc. 13-6-79 bull. V n°528) ;
- un salarié ayant plusieurs années d’ancienneté, dont
le contrat a été suspendu pendant deux ans par un stage
de formation puis un congé sans solde, a conservé une
ancienneté lui permettant d’être éligible (Cass. Soc. 1810-83 bull. V n°505).
Mais ces périodes de suspension n’entrent pas en compte pour le calcul de la durée d’un an sauf si la loi prévoit
expressément qu’elles sont assimilables à des périodes
de travail effectif (congés payés, congés de formation
syndicale, congé de formation, etc.). Par contre, une période de stage conventionné n’est pas prise en compte
pour le calcul de l’ancienneté d’un an (Cass. Soc. 2611-03 n°02-60.624).
Cette assimilation peut également être prévue par
convention collective.
• L’ancienneté est également conservée lorsque le contrat
de travail du salarié a été transféré chez un nouvel employeur en application de l’article L 122-12 al.2 (Cass.
Soc. 20-12-88 bull. V n°681).
En revanche, le transfert conventionnel des contrats de
travail dans un cas non couvert par l’article L 122-12
al.2, n’emporte pas le maintien de l’ancienneté acquise
au service du premier employeur pour la détermination
des droits à se porter candidat aux élections (Cass. Soc.
16-11-93 RJS 01/94 p.56).
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Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions
d’ancienneté sont fixées à 6 mois. L’ancienneté est appréciée en totalisant les périodes de travail au cours des
18 mois précédant l’élection, ce délai étant réduit à
6 mois dans le cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement (art. L 423-9). Toutefois, en application de l’article L 423-10 du Code du travail, ne peuvent être éligibles que les salariés qui ont un contrat
de travail temporaire au moment de la confection des
listes (Cass. Soc. 4-2-04 bull. V n°41).
Les salariés travaillant en discontinu mais de façon régulière sont éligibles. C’est le cas des « accompagnateurs »
travaillant pour une société de tourisme, attachés en
permanence à l’entreprise depuis plusieurs années, qui
ont effectué la totalité des services résultant de leurs
fonctions, compte tenu du caractère particulier de cellesci, depuis une année au moins (Cass. Soc. 27-4-78 bull.
V n°206).
En revanche, n’est pas éligible un salarié ayant travaillé
en qualité « d’extra » 51 jours en un an, les « liens occasionnels intermittents avec l’entreprise » étant difficilement
compatibles avec l’exercice d’un mandat (Cass. Soc. 166-81 bull. V n°432).
Enfin, les heures de délégation étant considérées de plein
droit comme du temps de travail effectif, elles doivent
être prises en compte pour apprécier l’ancienneté d’un
candidat aux élections professionnelles (Cass. Soc. 20-1191 SFP c/Edinger ; Cass. Soc. 18-11-92 n°90-60.562).

c - Dérogations
L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité
dans le cas où l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales (art. L 423-12).
La circulaire ministérielle du 25-10-83, précise que la loi
reconnaît un pouvoir d’appréciation très large à l’inspecteur du travail. Les dérogations doivent être accordées pour faciliter la mise en place ou le renouvellement
de l’institution qui serait rendu difficile par un manque ou une insuffisance de candidatures et pour assurer
la liberté de choix de l’électeur entre différentes listes.
Cette dérogation ne peut être accordée qu’à l’ensemble
des salariés et non à une catégorie de personnel, en
application du principe électoral selon lequel les conditions d’électorat et d’éligibilité doivent être identiques
pour tous dans le cadre d’une élection déterminée.
Cette dérogation ne peut donc pas non plus être nominative (Circ. DRT n°93/12 du 17-3-93).
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Tant que l’inspecteur du travail ne s’est pas prononcé,
les salariés qui n’ont pas un an d’ancienneté ne sont pas
éligibles (Cass. Soc. 25-3-85 bull. V n°208).
La décision de l’inspecteur du travail fixant, en matière
d’éligibilité, les conditions d’ancienneté pour l’ensemble
du personnel de l’entreprise, s’impose au juge d’instance
qui ne peut fixer un régime spécifique pour certains travailleurs intermittents (Cass. Soc. 16-4-86 JS 1986 p.120).
La décision de l’inspecteur du travail peut faire l’objet
d’un recours hiérarchique auprès du ministre du travail
ou d’un recours contentieux auprès des tribunaux administratifs.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le
ministre saisi d’un recours hiérarchique contre cette
décision vaut décision de rejet (art. R 423-5 du Code
du travail).

4 – Absence de lien de parenté avec
l’employeur
Sont inéligibles (mais restent électeurs s’ils sont titulaires d’un contrat de travail) :
- le conjoint ;
- les ascendants ;
- les descendants (enfants, petits enfants) ;
- les frères et soeurs ;
- les alliés au même degré, c’est-à-dire les belles-mères,
beaux-pères, belles-filles, gendres, belles-soeurs, beauxfrères du chef d’entreprise.
Cependant, le salarié marié à une soeur de l’épouse de
l’employeur est « allié » de celle-ci et non de l’employeur.
Il est par conséquent éligible (Cass. Soc. 14-1-87 bull. V
n°22).
Cette liste est limitative et la jurisprudence l’applique de
façon stricte : le fils du directeur de l’établissement est
donc éligible (Cass. Soc. 10-10-90 RJS 11/90 n°896).
Les contestations sur l’éligibilité sont de la compétence
du tribunal d’instance (voir chapitre VIII - Le contentieux électoral).

B

Les listes de candidatures

Le scrutin est de liste à deux tours.

1 – Le monopole syndical
Ce monopole reconnu aux organisations syndicales représentatives au plan national se manifeste à deux niveaux :
- d’une part, seules ces organisations syndicales peuvent
présenter des candidats au premier tour (art. L 423-14) ;
- d’autre part, ces organisations syndicales ont toute
liberté pour composer leurs listes de candidatures. Ce

monopole de présentation de candidatures au premier
tour concerne en priorité les cinq organisations syndicales représentatives au plan national auxquelles le législateur a conféré une présomption de représentativité
de plein droit. Il concerne également les organisations
syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité
dans l’établissement et le collège concerné.
Sur la représentativité, se reporter au chapitre IV du
Titre II.
Les organisations habilitées à présenter des candidats au
premier tour sont uniquement les organisations syndicales au sens du Code du travail. Ne sont donc concernés ni les associations type loi 1901, ni les autres groupements de salariés (Cass. Soc. 23-6-83 bull. V n°361).
L’union départementale étant une « organisation syndicale » au sens du Code du travail, elle est en droit de présenter des candidats au 1er tour (Cass. Soc. 21-5-86
bull. V n°236). L’union locale également (Cass. Soc. 23-190 bull. V n°19). Par contre, la section syndicale étant dépourvue de personnalité morale, elle ne peut présenter
de listes aux élections professionnelles (Cass. Soc. 30-5-01
bull. V n°188).
Le délégué syndical peut-il, en cette seule qualité, établir
lui-même les listes de candidats ?
Dans un premier temps, la chambre sociale de la Cour
de cassation a exigé qu’il en ait reçu expressément
mandat de la part de son syndicat (Cass. Soc. 8-11-88
RJS 01/89 p.42).
Puis, elle est revenue sur cette même exigence, dans un
arrêt du 12-2-03 (bull. V n°52), s’agissant de la signature
du protocole d’accord préélectoral : « le délégué syndical
désigné dans l’entreprise, qui représente le syndicat auprès du
chef d’entreprise n’a pas à justifier d’un mandat spécial de son
organisation syndicale pour conclure le protocole d’accord
préélectoral ».
On pourrait étendre la même solution à la présentation
des listes de candidats, d’autant plus que l’article L 43313 au visa duquel a été rendu l’arrêt précise que « les organisations syndicales sont invitées (…) à négocier le protocole
(…) et à établir la liste de leurs candidats ». Aucun arrêt n’a
toutefois confirmé cette solution, à notre connaissance.
En tout état de cause, dès lors qu’un syndicat a déposé
une liste de candidats, un délégué syndical ne peut déposer une nouvelle liste, sans établir qu’il a reçu mandat de son organisation pour modifier la liste présentée
(Cass. Soc. 13-10-04 n°03-60.416).
Enfin, les syndicats d’une entreprise affiliés à la même
confédération représentative sur le plan national ne
peuvent présenter qu’une liste de candidats au nom de
cette confédération nationale (Cass. Soc. 16-10-01 bull.
V n°322).
Par conséquent, des listes de candidats sans appartenance syndicale ne peuvent être présentées qu’au 2e tour
de scrutin.

75

Les délégués du personnel

Dans le cas d’un second tour, les candidatures présentées par un syndicat au premier tour sont considérées
comme maintenues (Cass. Soc. 18-7-00 n°99-60.356 ;
Cass. Soc. 23-1-02 n°00-60.387). Les dispositions d’un
protocole d’accord ne peuvent écarter cette règle (Cass.
Soc. 15-3-06 n°05-60.286). L’organisation syndicale ellemême peut, bien entendu, modifier ses listes entre les
deux tours (Cass. Soc. 14-2-84 bull. V n°64). Il n’y a donc
pas d’obligation de renouveler, de manière officielle, les
candidatures.
Toutefois, nous vous recommandons de confirmer par
écrit à l’employeur votre intention de maintenir votre
liste en l’état pour le second tour.

le 1er collège, la CGC n’étant pas représentative dans
ce collège.
Attention : l’élaboration d’une liste commune peut poser
problème en matière de négociation d’entreprise ! La majorité
d’engagement ou d’opposition telle qu’appréhendée par la loi
du 4-5-04, à l’article L 132-2-2 du Code du travail, se calcule
selon les suffrages exprimés au 1er tour des élections. Dès lors,
comment mesurer l’audience de chacune des organisations
syndicales s’il y a liste commune ? Il est nécessaire de prévoir
ce cas de figure à l’avance, dans le protocole préélectoral
par exemple. Pour une illustration de difficultés issues de
la loi de 2004, voir InFOjuridiques n°49 03/05 p.32, et
Cass. Soc. 20-12-06 n°05-60.345.

Composition :

- Liste incomplète :

Les listes doivent être établies pour chaque collège et séparément pour les titulaires et les suppléants. Elles ne
peuvent être composées que de candidats répondant
aux conditions d’éligibilité et appartenant au collège
dont ils sollicitent les suffrages.

Une organisation syndicale peut présenter une liste incomplète. En revanche, une liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des sièges
à pourvoir (Cass. Soc. 28-6-84 Tourdan c/CGT ; Cass.
Soc. 21-5-86 bull. V n°222). Il s’agit d’une règle d’ordre
public dont la méconnaissance doit entraîner l’annulation des élections (Cass. Soc. 27-10-99 bull. V n°423 ;
Cass. Soc. 5-5-04 n°03-60.141).

Si un candidat change de collège entre la présentation
de sa candidature et le jour du scrutin, il ne peut plus
être candidat dans son collège d’origine. Mais encore
faut-il que ce changement de collège soit régulier et ne
résulte pas d’une manoeuvre de l’employeur (ex : promotion) destinée à empêcher le salarié de présenter sa
candidature. Dans ce cas, le tribunal serait fondé à
ordonner le maintien du salarié dans son collège d’origine (Cass. Soc. 12-3-81 bull. V n°218).
Sous réserve que les candidats remplissent les conditions
d’éligibilité et d’appartenance au collège et à l’établissement, les listes peuvent être composées librement.
• Ainsi, au 1er tour :
- les organisations syndicales peuvent présenter leurs
adhérents, des salariés non syndiqués ou des adhérents
d’une autre organisation syndicale même non représentative (Cass. Soc. 18-2-81 bull. V n°136 ; Cass. Soc. 18-5-83
bull. V n°270 ; Cass. Soc. 16-11-93 bull. V n°275) ;
- les syndicats peuvent présenter les candidats de leur
choix en mentionnant leur appartenance à un syndicat non représentatif.
Cependant, en raison du monopole syndical, au premier
tour, ils ne peuvent présenter de candidats conjointement avec des syndicats non représentatifs (Cass. Soc.
16-11-93 bull. V n°275 ; Cass. Soc. 17-3-99 n°98-60.196).
En outre, un syndicat ne peut pas présenter une liste
sous le sigle d’une confédération à laquelle il n’appartient plus, toute confusion dans l’esprit des électeurs
sur l’appartenance syndicale des candidats entachant
l’élection d’irrégularité (Cass. Soc. 6-3-02 n°01-60.071).
- Liste commune :
Plusieurs organisations syndicales représentatives peuvent présenter une liste commune. Cependant, n’est pas
valable une liste commune CGC-CFDT présentée pour
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Enfin, un accord collectif ne peut porter atteinte à la liberté d’établissement des listes de candidats en exigeant
qu’elles comportent autant de noms que de sièges à
pourvoir (Cass. Soc. 27-10-82 bull. V n°590).
- Une candidature individuelle constitue une liste (Cass.
Soc. 10-1-89 bull. V n°6).
- Liste unique :
Il peut y avoir pour un collège une liste unique, dès lors
qu’il n’existe qu’un seul syndicat dans l’entreprise ou
bien lorsqu’un seul des syndicats présents décide de
présenter des candidats.
- Collège unique :
Dès lors que les élections se déroulent au sein d’un
collège unique réunissant toutes les catégories professionnelles, le syndicat CFE-CGC, représentatif au plan
national auprès des salariés cadres, n’a pas à faire la
preuve de sa représentativité au sein du collège unique
et peut valablement présenter des candidats au premier
tour de l’élection (Cass. Soc. 26-9-02 RJS 12/02 n°1417).
- Siège réservé :
L’organisation syndicale n’est pas obligée de présenter un candidat de cette catégorie réservée (Cass. Soc.
19-12-77 bull. V n°709). Dans ce cas, un second tour de
scrutin sera, en principe, organisé pour pourvoir ce
siège. Sur ce point précis, voir p.105.
- Accord du candidat et retrait de candidature :
Un syndicat ne peut présenter un candidat sans son
accord. Celui-ci est donc libre de retirer sa candidature à
tout moment. De même, un syndicat peut modifier ses
listes en retirant des candidats qu’il a présentés (Cass.
Soc. 23-6-83 bull. V n°360).

Les conditions d’électorat et d’éligibilité

Mais, en cas de désistement, les bulletins de vote doivent être rendus conformes aux listes de candidats, en
application des principes généraux du droit électoral.
A défaut, l’élection est entachée d’illégalité (Cass. Soc.
10-7-97 n°96-60.392).
L’employeur peut donc prendre acte de ces retraits de
candidatures et modifier les bulletins de vote en conséquence, dès lors qu’il n’existe pas de contestation (Cass.
Soc. 5-3-97 bull.V n°97).
Un désistement tardif (la veille du scrutin par exemple)
peut toutefois créer certaines difficultés, l’employeur ne
pouvant matériellement rendre les bulletins conformes
dans ces conditions. La jurisprudence ne s’est toutefois
pas prononcée, à notre connaissance, sur ce problème.
En tout état de cause, en cas de retrait de candidature,
l’employeur n’est pas obligé de saisir le juge, la saisine
de ce dernier incombant à la partie qui conteste les désistements (Cass. Soc. 5-3-97 bull. V n°97). Le juge doit
alors rechercher dans quelles conditions est intervenu le
retrait de candidature (Cass. Soc. 20-3-93 bull. V n°241)
et, en cas de démission, si celle-ci a été donnée par le candidat de son plein gré (Cass. Soc. 5-3-97 bull. V n°97).
Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des
électeurs inscrits, si les syndicats ne présentent pas de
candidats ou si tous les sièges n’ont pas été pourvus
au premier tour, il est procédé, dans les 15 jours, à un
second tour de scrutin.
• Au second tour, le monopole syndical n’existe plus.
Peuvent donc également se présenter, à condition de
respecter les règles ci-dessus précisées :
- les organisations syndicales non représentatives (Cass.
Soc. 25-2-82 bull. V n°129) ;
- les organisations non syndicales ;
- les candidats libres. Si ceux-ci ne se regroupent pas, chacun constitue une liste (Cass. Soc. 2-12-82 bull. V n°679).
Attention ! « L’annulation des élections entraîne de plein
droit l’annulation de tous les actes préparatoires, dont les
actes de candidatures. Dès lors, c’est à bon droit qu’un tribunal d’instance a pu débouter un syndicat de sa demande d’annulation des secondes élections au motif que celuici, qui n’avait pas présenté de nouvelles candidatures régulières, ne pouvait pas exiger la reconduction automatique
des premières candidatures qu’il avait présentées » (Cass.
Soc. 10-7-91 CSB 1991 n°32 p.23).
Enfin, l’employeur n’est pas juge de la validité des candidatures. Il ne peut refuser une candidature pour le
1er tour, ni rayer un nom sur une liste pour le 2nd tour.
Il devra saisir le juge (Cass. Soc. 13-7-93 bull. V n°206).

2 – Double candidature
La jurisprudence admet la possibilité de se présenter à
la fois comme titulaire et comme suppléant à l’intérieur
d’un même collège.

Mais la candidature simultanée aux deux fonctions
« sous-entend la volonté d’être élu en premier lieu comme
membre titulaire et subsidiairement seulement, membre suppléant » (Cass. 2e Civ. 14-1-66 bull. II n°63).
Cette règle a été confirmée par des décisions ultérieures
(Cass. Soc. 14-2-73 bull. V n°81 ; Cass. Soc. 28-6-84 bull. V
n°275 ; Cass. Soc. 19-5-88 FO c/Maury).
Dans la pratique, les mêmes personnes sont présentées
pour les deux fonctions souvent en inversant l’ordre de
présentation.
Exemple :
Titulaires
Candidat A
Candidat B
Candidat C

Suppléants
Candidat C
Candidat A
Candidat B

Enfin, rappelons que les fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d’entreprise ne sont
pas incompatibles (art. L 423-11). En conséquence, un
candidat peut être présenté simultanément aux deux
élections, celles-ci ayant obligatoirement lieu le même
jour (art. L 423-19).
Concernant les candidatures concomitantes à une procédure de licenciement, se reporter au chapitre sur la
protection.

3 – Dépôt des listes
Les listes de candidature doivent être remises à l’employeur.
Aucune formalité légale n’est prévue pour le dépôt des
listes de candidatures. En l’absence de précision dans le
protocole d’accord, la forme du dépôt de candidature
est libre, mais il nous paraît préférable de la remettre
contre récépissé ou de l’envoyer par lettre recommandée
avec accusé de réception, bien qu’il ne s’agisse pas d’une
obligation (Cass. Soc. 4-3-98 n°95-42.040).
Il est en effet important que la date de dépôt de chaque
liste ne puisse faire l’objet de contestations puisqu’elle
fixe le point de départ de la protection des candidats.
Attention ! Les candidatures ne peuvent valablement être
déposées qu’après la signature du protocole préélectoral ;
l’employeur est en droit de ne pas tenir compte d’une liste
déposée prématurément (Cass. Soc. 17-12-87 bull. V n°760 ;
Cass. Soc. 2-5-89 bull. V n°321).
Mais il n’en est pas de même lorsque les élections ont été
retardées par une opposition injustifiée de l’employeur,
si par exemple, celui-ci n’engage pas la procédure d’information du personnel et de convocation des syndicats
dans le mois suivant la demande d’élections faite par
un salarié ou un syndicat : les candidatures sont alors
valables et les candidats sont protégés contre le licenciement (Cass. Soc. 3-12-87 bull. V n°704).
La présentation des candidatures est nécessaire au premier comme au second tour. Toutefois, la jurisprudence
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considère qu’une liste présentée au premier tour par
une organisation syndicale est reconduite automatiquement pour le second tour (Cass. Soc. 25-4-84 bull. V
n°145 ; Cass. Soc. 18-7-00 n°99-60.356 ; Cass. Soc. 23-102 n°00-60.387 ; Cass. Soc. 15-3-06 n°05-60.286).

- Ne peut ainsi être écartée une liste déposée avec 32 minutes de retard, ce qui n’était pas de nature à troubler le
bon déroulement du scrutin (Cass. Soc. 23-6-04 n°0260.848). Même solution pour 11 minutes de retard (Cass.
Soc. 10-7-97 FO UNCP Loire c/SA Spadis).

La loi ne prévoit pas non plus de délai limite de dépôt
des candidatures.

- Un employeur ne peut valablement refuser une candidature déposée après la date limite, dès lors que ce refus
n’était pas justifié par des nécessités d’organisation du
vote (Cass. Soc. 19-10-93 n°92-60.439).

L’employeur n’est donc pas en droit de décider unilatéralement qu’à partir d’une certaine date, les candidatures ne seront plus recevables (Cass. Soc. 22-7-81 bull.
V n°741 ; Cass. Soc. 2-6-83 bull. V n°302).
Toutefois, si aucune disposition légale ne fixe un délai
pour le dépôt des candidatures, encore faut-il que ce
dépôt soit compatible avec l’organisation matérielle du
scrutin.
Ainsi, lorsque l’organisation d’un vote par correspondance est prévue par le protocole d’accord préélectoral,
le dépôt des candidatures la veille du scrutin, ne permet
pas aux électeurs appelés à voter par correspondance de
se prononcer en toute connaissance de cause (Cass. Soc.
13-1-83 Boquet c/SA Nitrochimie ; Cass. Soc. 16-4-86
bull. V n°139).
Une liste déposée tardivement devra donc être écartée.
Aussi, pour tenir compte des modalités d’organisation
et de déroulement des opérations électorales, une date
limite peut être fixée par le protocole d’accord préélectoral (Cass. Soc. 14-11-84 bull. V n°429 ; Cass. Soc. 21-5-86
bull. V n°222 ; Cass. Soc. 19-6-87 bull. V n°405), ou à défaut d’accord, par le juge d’instance.

La Cour de cassation a également considéré que le syndicat qui ne signait pas le protocole d’accord préélectoral
mais qui présentait des candidats aux élections était présumé y avoir adhéré (Cass. Soc. 7-10-92 Aranéo c/Adsea ;
Cass. Soc. 22-6-93 RJS 08-09/93 n°899 ; Cass. Soc. 12-7-06
n°05-60.353).
Par conséquent, s’il présente sa liste en dehors des délais
fixés par le protocole auquel il est présumé avoir adhéré,
celle-ci ne pourra être retenue.
Voir en annexe du présent chapitre un modèle de
lettre d’envoi de la liste des candidats.
A noter également que la simple déclaration de l’imminence d’une ou plusieurs candidatures ne vaut pas dépôt de liste (Cass. Soc. 18-11-92 bull. V n°557).
Aucune publicité n’est prévue par les textes. Généralement, le protocole d’accord préélectoral fixe les modalités de l’affichage des listes de candidats.
De même, les organisations syndicales peuvent afficher
leurs listes sur les panneaux qui leur sont réservés.

Le juge doit faire application des accords préélectoraux,
même non unanimes qui s’imposent aux parties, en ce
qui concerne les dates de dépôt des listes de candidats et
de scrutin (Cass. Soc. 8-11-06 n°05-60.283).

Dans tous les cas, l’employeur doit accepter les listes de
candidatures. Il n’est pas juge de la régularité ou de
l’irrégularité d’une liste ni des conditions d’éligibilité
d’un candidat (Cass. Soc. 10-1-89 Sofreco c/CFDT ; Cass.
Soc. 13-7-93 bull. V n°206).

Dès lors, le protocole préélectoral faisant la loi des parties, le juge d’instance peut déclarer inéligibles des candidats ajoutés à la liste des candidatures après la date
limite de dépôt prévue par le protocole (Cass. Soc. 7-1-85
CGT c/syndicat Autonome Arjomari-Prioux).

Par exemple, il ne peut refuser une candidature pour
le premier tour, ni rayer un nom sur la liste pour le
second tour (Cass. Soc. 10-12-86 bull. V n°586).

De même l’employeur est « en droit de refuser une candidature présentée après la date limite de dépôt fixée non par
lui-même, mais par le protocole d’accord préélectoral dont les
dispositions s’imposaient à toutes les parties » (Cass. Soc.
16-5-90 bull. V n°229 ; Cass. Soc. 27-10-04 n°02-60.631).
A condition toutefois, que ce protocole ait fait l’objet de
mesures de publicité, faute de quoi, en cas de candidature écartée car déposée après la date limite, le scrutin
pourra être annulé (Cass. Soc. 5-1-05 RJS 04/05 n°410).
Toutefois, avant de rejeter une liste déposée tardivement,
l’employeur devra tenir compte de l’importance du retard et de son incidence sur le bon résultat du scrutin.
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De la même façon, doit être annulé le scrutin intervenu
après que l’employeur ait retiré de la liste des électeurs
et des candidats pour le second tour, un salarié qui était
inscrit sur cette liste pour le premier tour (Cass. Soc. 264-06 n°05-60.285).
Puisqu’il ne peut se faire juge de la validité des candidatures, il ne peut que contester devant le juge des élections
l’éligibilité des intéressés (Cass. Soc. 7-1-98 n°97-60.301).
Les contestations relatives à la régularité des listes sont
de la compétence du tribunal d’instance (voir chapitre
VIII - Le contentieux électoral).

ANNEXE
Elections
Modèle de lettre d’envoi de la liste des candidatures(1)

Syndicat FORCE OUVRIERE
A ..................... le ............... 20........

Monsieur ......................................
Directeur de .................................
Adresse .........................................

Monsieur le Directeur,

Veuillez trouver ci-dessous la liste des candidats présentés par notre organisation syndicale aux élections
prochaines de délégués du personnel.
Ces candidats remplissent les conditions d’éligibilité exigées par la loi.

Collège
« Ouvriers et Employés » (2)
Titulaires
Suppléants

Collège
« Agents de Maîtrise et Cadres » (2)
Titulaires
Suppléants

A..........
B..........
C..........

V..........

Z.............
X............
W...........

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées

Pour le syndicat,
Z.......................................

(signature)

Copie : Monsieur l’inspecteur du travail
(l) A envoyer en recommandé A.R ou à remettre en main propre contre récépissé.
(2) La répartition en deux collèges est prise ici à titre d’exemple, d’autres répartitions sont possibles.

❍ ❍
❍
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CHAPITRE VI
L’organisation matérielle des élections
Les modalités d’organisation et de déroulement des
opérations électorales sont fixées dans le protocole
d’accord préélectoral (art. L 423-13 du Code du travail). Cet accord doit « respecter les principes généraux
du droit électoral » (Cass. Soc. 20-10-99 n°98-60.359 ;
Cass. Soc. 23-5-00 n°98-60.526), mais il n’est pas nécessaire qu’il soit unanime (Cass. Soc. 8-11-06 RJS 01/07
n°76).
A défaut, elles peuvent être fixées en référé par le juge
d’instance (Cass. Soc. 2-6-83 bull. V n°303). Toutefois,
s’il existe un accord, même non unanime, le juge
n’aura à se prononcer que sur les seuls points non
réglés par l’accord (Cass. Soc. 8-11-06, préc.).
Si le juge n’est pas saisi, elles pourront être fixées de
manière unilatérale par l’employeur (Cass. Soc. 12-285 bull. V n°99 ; Cass. Soc. 11-12-91 Gaczol c/Institut
Catholique de Lille).
Se reporter au chapitre IV, rubrique protocole d’accord préélectoral.

SECTION 1
La propagande électorale
La loi ne prévoit aucune disposition particulière à
ce sujet.
Le protocole d’accord préélectoral peut organiser les
modalités de cette propagande.
En conséquence, la propagande électorale rentre nécessairement dans le cadre de l’exercice normal du
droit syndical : affichage sur les panneaux syndicaux,
distribution de tracts aux heures d’entrée et de sortie
du travail, réunion mensuelle, utilisation des NTIC
(pour une étude complète sur ce point, voir « Le
syndicat, la toile et le réseau » InFOjuridiques n°53
04/06).
La propagande préalable au premier tour des élections est réservée aux seules organisations syndicales représentatives (Cass. Soc. 14-1-04 n°01-60.788).
Par conséquent, les candidats libres et les organisations syndicales non représentatives ne pourront
faire de la propagande électorale que si un second
tour est organisé.
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A

Neutralité de l’employeur

Ce dernier doit jouer un rôle de stricte information. Il
doit s’abstenir de toute manoeuvre susceptible d’influencer le vote et doit observer une attitude de stricte
neutralité.
Il n’a pas non plus le pouvoir de contrôler ou censurer le contenu des tracts électoraux destinés à être
envoyés aux salariés appelés à voter par correspondance (Cass. Soc. 12-11-03 n°02-60.714).
Ses interventions dans ces domaines peuvent, en
effet, entraîner soit l’annulation des élections, soit des
poursuites pour entrave à la libre désignation des
délégués du personnel ou pour emploi de moyens de
pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation
syndicale.
Ainsi :
- compromet la loyauté du scrutin l’employeur qui
affiche, avant le premier tour, un tract de propagande
électorale pour le second tour, au profit de candidats
libres (Cass. Soc. 14-1-04 bull. V n°12) ;
- la diffusion par l’employeur, la veille du scrutin, de
documents assimilables à des tracs s’élevant contre les
déclarations faites par un syndicat est susceptible de
justifier l’annulation du scrutin (Cass. Soc. 14-5-97
n°96-60.134) ;
- manque de neutralité l’employeur qui manifeste
auprès d’un candidat son hostilité à l’encontre du
syndicat auquel il appartient (Cass. 28-10-97 n°9660.260) ;
- conduit à l’annulation des élections, une note largement diffusée dans l’entreprise sous prétexte d’information, pour inviter à l’abstention des électeurs au
premier tour et une affiche apposée avec assentiment
de l’employeur indiquant les noms des candidats
libres qui se présenteraient au deuxième tour (Cass.
Soc. 10-5-78 bull. V n°344) ;
- constitue une pression à l’encontre d’une organisation une note de service diffusée et affichée, invitant
les salariés à s’abstenir pour que le quorum ne soit
pas atteint et que des candidats libres puissent être
présentés au second tour, ce qui marquait l’intention
de l’employeur d’exercer une influence sur une partie
au moins du personnel afin de faire échec aux candidats présentés par un syndicat au premier tour (Cass.
Crim. 20-3-79 bull. crim. n°114) ;
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- si la diffusion par l’employeur d’une note d’information avant le premier tour pour rappeler aux électeurs
que la présentation des candidats « indépendants »
n’était possible qu’au second tour n’entraîne pas en
soi l’annulation du scrutin, par contre, le fait de laisser
ces candidats « indépendants » diffuser des tracts électoraux à l’entête de la société avec les mêmes emblèmes et présentation que la note d’information, crée un
amalgame dans l’esprit des électeurs (Cass. Soc. 23-191 Sté Bredik et a. c/CGT et a.) ;
- la diffusion de communiqués de la direction dépassant le simple rappel de la législation et comportant
des menaces à peine voilées ainsi qu’une invitation à
ne pas voter au premier tour et d’autre part la présence de l’employeur sur les lieux de vote le jour de
l’élection en y interpellant les salariés présents conduit
à l’annulation des élections (Cass. Soc. 25-2-92 CSB
1992 n°39).
Par contre, ne sont pas susceptibles de porter atteinte
à la liberté du vote et d’entraîner l’annulation du
scrutin :
- la diffusion d’une note d’information rappelant simplement les règles du scrutin et expliquant notamment aux électeurs que « des candidats non présentés par
les organisations syndicales au premier tour du scrutin
peuvent se présenter au second tour » (Cass. Soc. 28-11-84
Liais. Soc. n°5627 p.4 L) ;
- la mise à pied d’un candidat peu avant les élections,
bien que cela l’ait empêché de prendre part à la campagne électorale, cette mesure ne constituant pas en
soi une irrégularité (Cass. Soc. 10-12-87 bull. V n°722) ;
- l’organisation par l’employeur d’une réunion le jour
du scrutin non prévue par le protocole d’accord, en
vue d’informer le personnel de l’organisation d’un
second tour avec des candidats libres, au cas où le
quorum ne serait pas atteint. Cette intervention ne
dépassant pas le simple rappel de la législation n’était
pas suffisante pour justifier l’annulation des élections
(Cass. Soc. 29-3-94 syndicat CGT d’Annecy c/Sté
Mauris Bois et Dérivés).

B

cédant pas « les limites de la propagande électorale » et
ne portant pas « atteinte à la libre détermination des
électeurs » (Cass. Soc. 13-12-88 RJS 01/89 n° 68) ;
- solution réaffirmée par la Cour de cassation : un tract
peut être diffusé le jour même dans la mesure où
« son contenu ne pouvait être considéré comme propagande
abusive susceptible de fausser les résultats du scrutin »
(Cass. Soc. 27-6-90 Desrois c/Delaye) ;
- de même, un tribunal d’instance n’a pas annulé les
élections après avoir constaté que le tract diffusé le
jour du scrutin n’avait pu modifier le résultat des élections compte tenu de la proportion des suffrages obtenus par chacune des listes en présence (Cass. Soc. 53-86 synd. FO c/Cie Thermale de Dax) ;
- ne peut entraîner l’annulation du scrutin, la diffusion quelques jours avant le scrutin, d’un tract ne
contenant aucune assertion diffamatoire, à l’égard des
autres syndicats, dès lors que cette diffusion n’a pas
eu d’incidence sur le résultat du vote (Cass. Soc. 2011-02 n°01-60.903).
En revanche,
- la diffusion auprès des électeurs la veille et le matin
même du scrutin d’un tract, de caractère anonyme,
invitant vivement à l’abstention au premier tour pour
permettre un second tour avec candidatures libres,
est de nature à exercer une influence sur les résultats
du scrutin et entraîne à bon droit l’annulation des
élections (Cass. Soc. 16-4-86 Larvaron et a. et synd. FO
c/Radio Télévision et a.) ;
- le tract diffusé la veille du scrutin, mettant en cause
un autre syndicat qui n’avait matériellement pu rédiger et diffuser une réponse et compte tenu des résultats de vote très serrés, avait été de nature à fausser le résultat de l’élection (Cass. Soc. 18-2-88 bull. V
n°123).
Par contre, le fait pour un syndicat de commencer sa
propagande avant la date fixée par le protocole d’accord préélectoral peut justifier l’annulation des élections (Cass. Soc. 23-6-04 n°02-60.848).

Date limite de propagande

La loi n’a pas fixé de date limite pour la propagande.
Il semble donc que des tracts puissent être distribués
jusqu’au jour du scrutin. Cependant, si le contenu des
tracts diffère de celui des jours précédents, ou vise
un candidat en particulier, il sera possible de prouver
que les tracts ont pu avoir une influence sur les résultats du scrutin et demander l’annulation des élections (Cass. Soc. 30-6-83 Saure et a. c/Pasquier et a.).
Ainsi :
- ne justifiait pas l’annulation du scrutin le tract diffusé tardivement (le jour du 1er tour du scrutin), même par un syndicat sans candidat, son contenu n’ex-

SECTION 2
Date, heure et lieu du scrutin

A

Date

Aux termes de l’article L 423-19 du Code du travail,
« l’élection des délégués du personnel et l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise ont lieu à la
même date ».
La simultanéité des élections est une obligation et
non une faculté (Circ. DRT n°94-9 du 21-6-94).
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Attention : la simultanéité des élections DP et CE ne
veut pas dire que les élections doivent avoir lieu à la même date dans tous les établissements distincts de la même
entreprise (Cass. Soc. 24-11-04 n°04-60.005).
Toutefois, en cas de reconnaissance de l’existence
d’une UES pour la mise en place d’un comité d’entreprise, les élections de délégués du personnel au
sein de l’entreprise devront être également organisées
(Cass. Soc. 21-2-96 n°95-90.540).
Les deux scrutins doivent donc avoir lieu à la même
date (mais pas obligatoirement à la même heure),
même si chaque scrutin conserve ses règles propres,
peu important le jour auquel il doit être procédé au
dépouillement et à la proclamation des résultats (TGI
St Etienne 18-3-94 RJS 08-09/94 n°1019).

cole d’accord afin d’en faciliter le déroulement (Cass.
Soc. 16-6-83 bull. V n°343). En l’espèce, de nombreux
salariés se trouvaient en chômage partiel.
A également pu modifier la date des élections, le juge
saisi en l’absence d’accord entre les partenaires sociaux sur la perte de la qualité d’établissement distinct conférée à un site, un tel report devant permettre à la DDTE de prendre une décision sur le découpage de l’entreprise en établissements distincts (Cass.
Soc. 23-1-02 bull. V n°30).
Toutefois, une telle décision n’a pas pour effet de proroger les mandats en cours, sauf accord unanime en
ce sens (Cass. Soc. 12-7-06 RJS 10/06 n°1081).

La date des élections est fixée par le chef d’entreprise
en accord avec les organisations syndicales.

B

Cette date fait partie des questions à négocier lors de
l’établissement du protocole d’accord préélectoral.

L’article L 423-13 précise que le scrutin a lieu pendant le temps de travail.

Cette date, toutefois, doit respecter certaines limites.
En effet, les élections doivent avoir lieu dans les
45 jours suivant l’affichage informant le personnel de
l’organisation des élections.

Toutefois, un accord entre employeur et organisations syndicales peut prévoir un vote en dehors du
temps de travail, notamment en cas de travail en
continu (Circ. DRT n°13 du 25-10-83).

En outre, en cas de renouvellement de l’institution, le
1er tour doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède
l’expiration des mandats.

En l’absence d’accord, l’employeur peut-il néanmoins
fixer l’heure de vote en dehors du temps de travail ?

Enfin, si un second tour est organisé, celui-ci doit se
dérouler, au plus tard, le quinzième jour suivant la
date du 1er tour de scrutin (art. L 423-14).
En l’absence d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales, le juge d’instance statuant en
dernier ressort, en la forme des référés, peut également fixer la date des élections (Cass. Soc. 2-6-83
bull. V n°303).
A noter qu’à défaut d’accord sur la date, l’une des
parties se doit de saisir le juge d’instance. Sinon, il ne
sera plus possible de demander l’annulation des élections sur ce point précis : « si le chef d’entreprise est
tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales
intéressées un accord sur les modalités d’organisation et de
déroulement des opérations électorales, l’absence d’accord ne
rend pas l’intervention du juge d’instance obligatoire mais
a pour seul effet de permettre à la partie qui peut y avoir
intérêt de saisir le magistrat statuant en la forme des référés ;
le fait qu’aucune des parties intéressées n’ait usé de son
droit de saisir le juge d’instance de la difficulté portant sur la
date des élections ne pouvait entraîner leur nullité » (Cass.
Soc. 20-7-83 bull. V n°460).
L’employeur ne peut, de lui-même, avancer ou repousser la date des élections. Mais, cette date peut
être reportée par les parties elles-même, à l’unanimité (Cass. Soc. 8-12-04 bull. V n°321).
En cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut
modifier la date des élections prévue par le proto82

Heure

En principe, l’employeur qui fixe unilatéralement les
horaires des élections en dehors du temps de travail
commet une irrégularité mais cette irrégularité n’entraîne l’annulation du scrutin que si elle a pour effet
d’en fausser les résultats (Cass. Soc. 3-7-84 Liais. Soc.
n°5568 M).
En l’espèce, le tribunal avait relevé que sur 117 inscrits, 70 avaient exprimé leur suffrage, soit près de
60% d’entre eux. Selon les juges, ces chiffres « démontraient bien que les salariés n’avaient pas hésité à effectuer
un déplacement supplémentaire au siège de l’entreprise, de
sorte qu’aucune incidence sur la régularité du scrutin ne
pouvait être déduite de l’irrégularité commis ».
En conséquence, il y a lieu de rechercher si la fixation
de l’heure unilatéralement par l’employeur ou si la
modification ultérieure de cet horaire a pour effet de
fausser le scrutin.
Ainsi :
- le retard d’une heure, par rapport aux dispositions
du protocole préélectoral, de l’ouverture des opérations électorales ne saurait être considéré comme
ayant eu une influence sur le résultat du scrutin, dès
lors que 21 votants sur 26 inscrits ont pris part au
scrutin et que l’unique candidat de chacun des collèges a recueilli la totalité des suffrages exprimés (Cass.
Soc. 17-5-94 n°93-60.352) ;
- si l’heure de clôture du scrutin est avancée avec
l’accord de l’ensemble des organisations représentatives, et s’il apparaît que cette modification n’a pas
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modifié les résultats, il n’y a pas d’irrégularité (Cass.
Soc. 10-12-81 bull. V n°959) ;
- le fait pour un employeur d’avoir unilatéralement
fixé à 16 heures l’heure de fermeture du scrutin, tandis que l’accord préélectoral avait prévu sa clôture à
18 heures, ne constitue une restriction aux possibilités
de vote que s’il est démontré que cette modification
d’horaire avait empêché certains électeurs de participer au vote et avait exercé une influence sur ses résultats (Cass. Soc. 20-1-83 bull. V n°31).
En outre, rien n’interdit aux partenaires sociaux de
prévoir, par accord, le report de la fermeture du bureau de vote pour permettre aux salariés en mission
de venir voter (Cass. Soc. 20-11-02 n°01-60.605).
Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin doivent être portées à la connaissance du personnel, par
voie d’affichage, suffisamment à l’avance.
A défaut, les élections pourront être annulées (Cass.
Soc. 4-4-73 bull. V n°217), sauf si le défaut d’affichage
n’a pas eu d’incidence sur le résultat du scrutin (Cass.
Soc. 18-12-78 bull. V n°878).
Enfin, la loi ne donne aucune précision quant au paiement du temps passé par les salariés aux opérations de
vote, quel que soit le moment où elles se déroulent.
La circulaire DRT n°13 du 25-10-83 a précisé « qu’il est
conforme à l’usage que, lorsque les élections ont lieu pendant le temps de travail, le temps passé à voter ne fasse pas
l’objet d’une retenue sur salaire. Celle-ci aurait d’ailleurs
un effet dissuasif incompatible avec la démarche générale
du législateur. Lorsque le vote a lieu en dehors du temps de
travail de certaines catégories de salariés, l’accord conclu
entre l’employeur et les organisations syndicales peut prévoir une indemnisation des salariés concernés conformément à l’esprit de la loi ».

C

Lieu

Le scrutin doit, en principe, se dérouler dans l’entreprise ou dans l’établissement.
Il est possible de regrouper dans un seul établissement, ou au siège de l’entreprise, les salariés disséminés dans plusieurs établissements ou sur des chantiers (Cass. Soc. 15-5-91 bull. V n°240).
Aucun texte n’impose non plus que des élections des
différents collèges se déroulent dans un cadre géographique unique (Cass. Soc. 12-11-87 JS 1988 SJ 20
p.30).
Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise devant être organisées à
la même date (art. L 423-19), il peut être recommandé,
pour éviter toute confusion entre les 2 scrutins, de
prévoir des points de vote distincts.

SECTION 3
Le matériel de vote
L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe ou,
depuis la loi n°2004-575 du 21-6-04, par vote électronique.

A

Les bulletins de vote

L’obligation de fournir des bulletins de vote en quantité suffisante incombe à l’employeur.
Les bulletins imprimés doivent être distincts selon les
collèges et selon qu’il s’agit du vote pour les titulaires
ou pour les suppléants. En outre, ils doivent être fournis en nombre égal pour chaque liste de candidats.

1 – Couleur
L’utilisation de bulletins de couleur différente selon
les listes, les collèges ou les élections de titulaires ou
de suppléants est autorisée (Cass. 2e Civ. 15-10-69
bull. II n°277 ; Cass. Soc. 19-7-83 Ets Tamburini ; Cass.
Soc. 25-2-92 Zabadani c/NASR).
La règle retenue en matière d’élections professionnelles est donc différente de celle applicable en matière d’élections politiques. L’article L 66 du Code
électoral interdit, en effet, les bulletins de couleur.
Cependant, la Cour de cassation n’autorise cette dérogation au droit commun électoral qu’à condition
qu’il existe des circonstances particulières (un nombre important de travailleurs étrangers ou analphabètes par exemple), constatées soit par le protocole
d’accord préélectoral, soit par le juge saisi d’une
contestation portant sur l’organisation des élections
(Cass. Soc. 11-3-92 bull. V n°174 ; Cass. Soc. 24-2-93
n°91-60.313).
Les électeurs ont la faculté de voter blanc ; la Cour de
cassation a, en effet, admis la possibilité pour l’employeur de mettre à leur disposition des bulletins
blancs (Cass. Soc. 30-1-85 bull. V n°66 ; Cass. Soc. 252-92 n°89-61.135 ; Cass. Soc. 8-7-98 n°97-60.376).
Cette pratique n’est pas considérée comme une incitation à voter blanc (Cass. Soc. 28-11-84 CGT c/Legrand).
Mais le fait pour un représentant de la direction ne
faisant pas partie du bureau de vote, de distribuer des
bulletins blancs aux électeurs, les incitant ainsi à voter
blanc, a été considéré comme une pression patronale
justifiant l’annulation des élections (Cass. Soc. 10-584 Sté Laboratoire du Dr. Renaud Serpa).
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2 – Contenu
Les bulletins doivent être établis séparément pour
chaque collège, pour les titulaires et les suppléants et
pour chaque élection (DP et CE).
Ne répond pas à cette exigence, le bulletin de vote
comportant six noms, dont les trois candidats ayant
obtenu le plus de voix devaient être titulaires et les
trois suivants suppléants (Cass. Soc. 20-3-02 RJS 0809/02 n°1007).
Les bulletins doivent être établis par liste et non par
candidat. Ainsi, dans une affaire où des bulletins de
vote distincts avaient été établis par l’employeur au
nom de chacun des candidats d’une liste, de telle sorte que les électeurs voulant voter pour celle-ci avaient
mis plusieurs bulletins dans la même enveloppe, la
Cour de cassation a pu estimer que ce fait constituait
une irrégularité ayant faussé les résultats du scrutin et
a donc annulé les élections (Cass. Soc. 24-11-83 bull.
V n°579).
Les bulletins doivent respecter les listes de candidats
et leur ordre de présentation. La présence de noms de
candidats démissionnaires sur les bulletins de vote,
entache les élections d’irrégularité (Cass. Soc. 10-7-97
n°96-60.392). Sur l’obligation de modifier les bulletins
de vote en cas de retrait de candidature, voir p.76.
Les bulletins doivent indiquer l’organisation syndicale présentant les listes. L’omission du sigle de l’organisation syndicale constitue une irrégularité pouvant
entraîner l’annulation des élections (Cass. 2e Civ. 155-68 bull. II n°136).
En revanche, la reproduction incomplète du sigle
d’un syndicat catégoriel ne constitue pas en soi une
irrégularité dès lors qu’il n’y a aucun risque de confusion (Cass. Soc. 14-11-84 bull. V p.430).
Mais le protocole d’accord (ou le juge d’instance) peut
valablement prévoir que le sigle complet de l’organisation syndicale devra être porté sur les bulletins
(Cass. Soc. 25-6-87 bull. V n°431).
Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème
choisi par les candidats. Ainsi le fait pour une organisation syndicale d’être la seule à avoir ajouté, sur ses
bulletins de vote, un logo porteur d’une symbolique
attrayante ne peut modifier le vote de certains salariés
dans la mesure où le personnel est en partie illettré
(Cass. Soc. 2-7-87 bull. V n°448).
Par ailleurs deux sigles peuvent figurer sur un même bulletin lorsque deux syndicats présentent une
liste commune.
Le même sigle doit figurer à la signature du protocole, sur les bulletins de vote et le matériel de propagande (Cass. Soc. 25-6-87 bull. V n°431).
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B

Les enveloppes

L’élection doit obligatoirement avoir lieu sous enveloppe (art. L 423-13 du Code du travail) afin de respecter le secret du vote (sur la possibilité de vote
électronique, voir infra).
Par conséquent, des enveloppes d’un modèle uniforme, opaques et sans aucun signe de reconnaissance
doivent être fournies par l’employeur.
Ainsi, des enveloppes translucides utilisées lors d’un
scrutin n’ont pu assurer le secret du vote (Cass. Soc.
6-11-85 n°85-60.449).
La Cour de cassation a toutefois admis l’utilisation
d’enveloppes à « fenêtre » dans une affaire où il était
constaté que le bureau de vote demandait aux électeurs de plier leur bulletin de vote pour que les noms
des candidats ne puissent être vus (Cass. Soc. 11-686 Tige c/Sacim).
L’emploi de telles enveloppes implique évidemment
que les bulletins des différentes listes soient de la même couleur.
L’utilisation d’enveloppes de couleurs différentes
pour chacun des scrutins est possible pour éviter
toute confusion et n’entache pas le secret du vote.
En principe une même enveloppe ne doit contenir
qu’un seul bulletin :
- une enveloppe comportant à la fois un bulletin nominatif et un bulletin blanc n’exprime pas un vote
valable (Cass. Soc. 7-5-03 RJS 07/03 n°914) ;
- par contre, si une enveloppe compte deux bulletins
identiques, le vote sera valable (art. L 65 du Code
électoral).
En tout état de cause, l’employeur n’est pas tenu
d’aviser expressément les électeurs que la présence
de deux bulletins dans une même enveloppe rend
leur vote nul (Cass. Soc. 12-2-91 n°90-60.378).

C

Les isoloirs

La loi prévoyant que l’élection a lieu au scrutin secret, il est donc nécessaire de donner aux salariés la
possibilité de s’isoler avant de voter (Cass. Soc. 26-598 n°97-60.092).
L’employeur n’est toutefois pas obligé d’installer des
isoloirs, du moment qu’il permet effectivement aux
électeurs de s’isoler autrement, même si la convention collective applicable impose le passage dans
l’isoloir (Cass. Soc. 3-3-04 n°02-60.656).
A défaut d’isoloirs, l’employeur peut mettre à la disposition des électeurs une pièce contiguë au bureau
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de vote. Encore faut-il que cette pièce permette réellement de respecter le secret du vote.

différenciation du matériel par collège ne permettait
aucune confusion (Cass. Soc. 17-5-94 n°63-60.352).

Ainsi, ce n’est pas le cas :

Les urnes doivent être conformes à celles utilisées en
matière d’élections politiques. Toutefois, la Cour de
cassation a admis l’utilisation d’urnes de modèle différent à condition que ce fait n’ait aucune influence
sur le secret du vote, son impartialité ou son résultat
(Cass. Soc. 5-1-78 bull. V n°17).

- si cette pièce, dépourvue de porte, est accessible à
tous les électeurs en même temps et si, au surplus, un
contremaître de l’entreprise y surveille la mise des
bulletins sous enveloppes (Cass. Soc. 8-7-76 bull. V
n°445) ;
- si cette pièce possède une porte vitrée permettant, à
une personne placée à l’extérieur de voir les électeurs
lorsqu’ils mettent leur bulletin dans l’enveloppe (Cass.
Soc. 18-7-78 bull. V n°596).
En conséquence, une pièce adjacente au bureau de
vote peut tenir lieu d’isoloir du moment qu’elle permet aux électeurs de préparer leur vote dans le secret :
- tel est le cas, dans la mesure où, à l’intérieur d’un
même bureau, les électeurs avaient eu la possibilité de
s’isoler à l’abri des regards derrière un rideau et qu’un
bureau inoccupé, face à celui où se déroulaient les
élections avait été mis à leur disposition (Cass. Soc.
12-10-00 n°99-60.368) ;
- le secret du vote est respecté même en l’absence
d’isoloirs, si la salle où a lieu le scrutin est un hangar
de grande superficie comportant des allées permettant aux électeurs de s’isoler pour préparer leur vote
(Cass. Soc. 11-6-86 n°85-60.485).
L’absence d’isoloir ou sa non-utilisation n’est donc
pas automatiquement un élément d’annulation des
élections si le secret du vote a pu être néanmoins
assuré (Cass. Soc. 30-3-78 bull. V n°248).

Enfin, s’il ne peut être procédé au dépouillement immédiatement après la clôture du scrutin, l’urne doit
être placée sous une surveillance suffisante pendant le
laps de temps qui s’écoule entre la fin du scrutin et le
début du dépouillement, l’absence de surveillance
constituant une irrégularité de nature éventuellement
à fausser le résultat du scrutin (Cass. Soc. 16-1-85 bull.
V n°26). Tel est le cas d’une urne déplacée et laissée
dans le véhicule d’un membre de la direction de l’entreprise qui en a seul conservé les clefs (Cass. Soc. 187-01 n°00-60.195).
Si l’urne doit être transportée, une surveillance attentive s’impose. Ainsi, ne justifie pas l’annulation des
élections le transport de l’urne effectué sous la surveillance des membres du bureau de vote (Cass. Soc.
10-6-97 n°96-60.144).

E

Les listes d’émargement

Conformément au droit commun électoral, les électeurs doivent émarger sur une liste prévue à cet effet
permettant au bureau de vote d’identifier les votants.

Par contre, dès lors que des isoloirs ont bien été mis
à disposition des électeurs, le scrutin est régulier, même si certains salariés ne sont pas passé dans l’isoloir
(Cass. Soc. 11-6-86 n°85-60.640).

Le seul fait que des salariés aient apposé une croix
sur la liste et non un paraphe ou une signature ne
suffit pas à entraîner l’annulation des élections (Cass.
Soc. 13-7-04 bull. V n°57).

Mais, dès qu’il est constaté que le secret du vote n’est
pas respecté, le juge saisi doit nécessairement annuler les élections (Cass. Soc. 26-5-98 n°97-60.092).

Par contre, justifie l’annulation du scrutin, le fait que
le bureau de vote ait, dans un certain nombre de cas,
complété la liste d’émargement aux lieu et place des
votants, ce fait ne pouvant garantir la sincérité du
scrutin (Cass. Soc. 6-7-05 n°04-60.422).

D

Les urnes

Le vote s’effectuant par collège et séparément pour
les titulaires et les suppléants, il faut prévoir, à peine
de nullité du vote, deux urnes par collège (l’une pour
les titulaires, l’autre pour les suppléants) (Cass. Soc.
13-5-76 bull. V n°277 ; Cass. Soc. 13-3-85 bull. V n°164).
Il faut également prévoir des urnes propres à chaque
type d’élection (comité d’entreprise et délégués du personnel), dans la mesure où les 2 scrutins ont lieu le
même jour.
Toutefois, dans une affaire où une seule urne avait été
mise à disposition des électeurs, la Cour de cassation
a considéré que ce fait ne suffisait pas, à lui seul, à
entraîner l’annulation des élections, dès lors que la

F

Le vote électronique

Depuis la loi sur « la confiance dans l’économie numérique » du 21-6-04, il est possible d’instituer, par accord
d’entreprise (art. 54 II de la loi n°2004-575) ou par
accord de groupe (art. R 423-1-2 nouveau), un vote
électronique pour les élections professionnelles. Cette
possibilité est expressément prévue par le Code du
travail : « l’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe
ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat » (art. L 42313 al.1 du Code du travail).
La Cour de cassation a eu l’occasion, malgré l’absence
de décret d’application, de considérer le vote électroni85
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que comme applicable, à condition qu’il respecte les
principes généraux du droit électoral, assure l’identité des électeurs et garantisse la sincérité et le secret
du vote, ainsi que la publicité du scrutin (Cass. Soc.
8-12-04 bull. V n°321 ; Cass. Soc. 26-4-06 RJS 07/06
n°868).

tives des travailleurs, ainsi que des contraintes techniques prévues par les textes.

Ce décret tant attendu a été publié très récemment
(Décret n°2007-602 du 25-4-07 JO 27/04/07 p.7492).

Les bureaux de vote

Ce texte et un arrété du 25-4-07 apportent de nombreuses précisions destinées à garantir la sécurité et
la sincérité du scrutin en cas de recours au vote électronique. Compte tenu de l’importance de ces précisions et de leur technicité, le décret et l’arrêté sont
publiés en annexe.
Parmi les principaux apports de ces textes, on peut
retenir que :
- le vote électronique peut avoir lieu sur le lieu de
travail ou à distance ;
- il n’est pas exclusif du vote à bulletin secret, sauf si
l’accord l’instituant précise le contraire ;
- de nombreuses garanties techniques destinées à
assurer la confidentialité des données transmises doivent être prévues ;
- une information spécifique des organisations syndicales sur l’accomplissement préalable des formalités déclaratives auprès de la CNIL doit être effectuée ;
- les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote doivent recevoir une formation sur le système de vote retenu ;
- le protocole préélectoral doit faire expressément
référence à l’accord d’entreprise ou de groupe prévoyant le vote électronique et comporter, en annexe,
la description détaillée du système retenu et du déroulement des opérations électorales…
La CNIL, dans deux délibérations n’ayant toutefois
pas de pouvoir normatif (n°03-036 du 1-7-03 sur la
sécurité des systèmes de vote électronique et n°04-73
du 21-9-04 portant sur la mise en œuvre d’un système de vote électronique à distance pour les élections
des membres des chambres de commerce et d’industrie) avait déjà déterminé un certain nombre de
contraintes techniques devant être respectées et a
affirmé son « exigence forte en matière de transparence
afin de ne pas faire échapper les systèmes de vote au contrôle
démocratique des bureaux de vote, des scrutateurs et des
électeurs au profit des techniciens informatiques qui
peuvent avoir leurs préférences ».
En tout état de cause, il nous parait impératif que ce
mode de scrutin garde un caractère exceptionnel et
nécessairement justifié par des contraintes particulières. Dès lors, dans le cadre de la négociation d’un accord d’entreprise sur ce point, il sera nécessaire de
bien s’assurer du respect des grands principes du
droit électoral et des libertés individuelles et collec-
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SECTION 4

Un bureau de vote doit être prévu par collège, avec
urne séparée pour les titulaires et les suppléants.
La constitution d’un seul bureau de vote pour deux
collèges constitue une irrégularité de nature à influer
sur les résultats des élections et justifie donc leur annulation (Cass. Soc. 6-7-83 SA Calzia Astegiano
c/syndicat d’entreprise).

A

Composition

► Membres du bureau
En l’absence de dispositions légales, le protocole d’accord préélectoral doit déterminer le nombre et la composition des bureaux (Circ. DRT n°13 du 25-10-83).
Souvent, le bureau de vote est composé d’un président assisté du plus âgé et du plus jeune des électeurs
présents au moment de l’ouverture du scrutin et la
présidence revient au plus âgé.
Cependant, le bureau ne peut être composé du seul
président sans que cela constitue une irrégularité de
nature à porter atteinte au déroulement normal des
opérations électorales (Cass. Soc. 19-10-94 n°93-60.049).
A défaut d’accord, le juge d’instance peut prendre
une décision en ce sens puisque cette composition est
conforme au droit commun électoral.
Le tribunal d’instance, saisi d’une contestation relative
à la composition de bureaux de vote, peut décider
que les assesseurs seront désignés par les organisations syndicales présentant des candidats et, à défaut,
parmi les plus jeunes des salariés (Cass. Soc. 7-4-93
RJS 05/93 n°525).
Le bureau ne doit être composé que d’électeurs du
collège (Cass. Soc. 21-5-80 bull. V n°455 ; Cass. Soc. 1712-86 bull. V n°609 ; Cass. Soc. 23-2-05 n°04-60.242). Le
fait que le chef de l’établissement et le chef du personnel, qui n’étaient pas électeurs, siègent au bureau
de vote constitue une irrégularité suffisamment grave
pour compromettre la loyauté du scrutin et entraîner
son annulation (Cass. Soc. 27-5-87 bull. V n°345 ; Cass.
Soc. 14-3-89 bull. V n°209 ; Cass. Soc. 25-2-92 bull. V
n°123). Même solution dans une espèce où le bureau
de vote était présidé par l’employeur (Cass. Soc. 232-05 n°04-60.242).
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Rien ne s’oppose à ce qu’un candidat soit membre du
bureau. En revanche, la candidature paraît incompatible avec la fonction de président du bureau de vote.
Mais la désignation des assesseurs ne peut être laissée à la discrétion de l’employeur (Cass. Soc. 26-1-84
bull. V n°37).
Le temps passé au bureau de vote par les membres
le composant doit être rémunéré comme temps de
travail. Toutefois, la loi n’ayant rien prévu à ce sujet,
il est souhaitable d’envisager cette hypothèse dans le
protocole d’accord préélectoral si la convention collective ne contient aucune disposition sur ce point.
►Désignation d’un délégué de liste
La Cour de cassation estime que, conformément aux
dispositions du Code électoral, chaque liste a le droit
d’avoir en permanence dans chaque bureau de vote,
un délégué habilité, comme les candidats eux-mêmes,
à contrôler toutes les opérations électorales (Cass. Soc.
26-5-76 bull.V n°330 ; Cass. Soc. 3-7-85 bull. V n°394).
Les délégués de liste doivent être électeurs dans l’entreprise (Cass. Soc. 28-6-84 bull. V p.209).
Le fait d’expulser de la salle de vote toutes les personnes autres que les membres du bureau de vote
constitue une irrégularité grave de nature à porter
atteinte au déroulement normal des opérations électorales, à compromettre dans son ensemble la loyauté
du scrutin et à entraîner l’annulation des élections
(Cass. Soc. 11-12-85 bull. V p.439).
De même, l’expulsion à la demande de la direction
d’un représentant syndical par les services de police,
alors que l’intéressé était autorisé par l’accord préélectoral, en tant que partie signataire à se présenter
sur ces lieux avant le début des opérations en qualité
d’observateur, caractérise un délit d’entrave (Cass.
Crim. 18-1-94 RJS 05/94 n°576).
La Cour de cassation considère que « dès lors que le
juge d’instance a estimé nécessaire la mise en place du dispositif de contrôle convenu entre les parties,(…) les frais
de déplacement exposés par les délégués de liste [sont] à la
charge de l’employeur » (Cass. Soc. 29-6-05 n°04-60.488
C&A France c/FEC FO).
►Militant syndical extérieur à l’entreprise
Les organisations syndicales représentatives sur le
plan national peuvent, pendant le déroulement des
opérations électorales se faire représenter par des militants syndicaux non salariés de l’entreprise, à condition d’avoir présenté des candidats et de n’avoir dans
l’entreprise, ni adhérents, ni élus (Cass. Soc. 4-2-97
n°95-60.994 GIE Stade Construction c/FO Bâtiment).

B

Obligation de neutralité de
l’employeur

La présence de l’employeur - ou de l’un de ses représentants - dans la salle de vote peut être prévue. Cette

présence est permise à condition qu’elle n’aboutisse
pas à exercer une pression morale sur les électeurs.
La présence du chef du personnel dans la salle de
vote n’est donc pas, à elle seule, de nature à entacher
d’irrégularité le scrutin, s’il respecte son obligation de
neutralité (Cass. Soc. 21-3-95 RJS 05/95 n°533).
Mais la présence d’un membre de la direction de l’entreprise peut faire annuler les élections s’il a un comportement fautif ou de nature à influencer les électeurs
et donc les résultats (Cass. Soc. 14-3-89 bull. V n°209).
Ainsi, ne respecte pas cette obligation de neutralité,
le représentant de la direction qui, ne faisant pas partie du bureau de vote, distribue des bulletins de vote,
y compris des bulletins blancs aux électeurs qui se
présentent (Cass. Soc. 10-5-84 Sté Laboratoire du Dr
Renaud SERPA).
De même, compromet la loyauté du scrutin, le fait
pour un chef du personnel et son adjoint, de se substituer au bureau de vote pour décompter les votes
blancs et nuls, de mettre les votes par correspondance dans l’urne, de ne pas avoir tenu compte, lors du
dépouillement, des ratures et enfin d’avoir rédigé le
procès-verbal des résultats (Cass. Soc. 30-1-85 Sté
Lesieur Cotelle et M. Quintin).
Par contre, dès lors qu’il n’est relevé, de la part de
l’employeur ou de son représentant aucune violation de leur obligation de neutralité, leur présence
sur le lieu de vote est admise (Cass. Soc. 25-2-92 bull. V
n°123 ; Cass. Soc. 2-11-93 Duchêne et a. c/Sté Varilec).
L’accord préélectoral ou, à défaut, la décision du juge
d’instance sur les modalités du scrutin peut, sans porter atteinte aux principes généraux du droit électoral,
réglementer les conditions de présence sur les lieux
de vote des représentants de l’employeur qui n’ont
pas la qualité d’électeurs (Cass. Soc. 1-12-83 MasseyFergusson c/CGT).

C

Rôle

Le bureau de vote est notamment chargé de contrôler la régularité des opérations électorales et de faire
respecter le secret du vote.
Il doit :
- assurer la bonne organisation matérielle du scrutin :
fourniture des enveloppes et bulletins de vote en
quantité suffisante, police de la salle de vote ;
- veiller au secret du scrutin : vérification de l’urne
avant le début du vote et verrouillage, passage dans
les isoloirs ;
- procéder à l’émargement des votants ;
- vérifier que chaque électeur appartient bien au collège concerné ;
- s’assurer éventuellement de l’identité des électeurs
(art. L 62 du Code électoral) ;
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- surveiller la mise des enveloppes dans les urnes afin
d’éviter toute confusion entre titulaires et suppléants ;
- se faire remettre, s’il y a lieu, les votes par correspondance ;
- consigner sur le procès-verbal tout incident ou toute
réclamation ;
- prononcer la clôture du scrutin ;
- procéder au dépouillement des votes ;
- proclamer les résultats ;
- rédiger le procès-verbal.
Par contre, le bureau de vote ne doit, en aucun cas
compléter la liste d’émargement aux lieu et place des
votants, ce fait ne pouvant garantir la sincérité du
scrutin (Cass. Soc. 6-7-05 n°04-60.422).
Le président du bureau de vote ne peut se faire remettre, en dehors du lieu et des heures du scrutin, des
bulletins de vote appartenant à une catégorie de salariés (travail en équipe de nuit et salariés en déplacement). Ce procédé n’assure pas les garanties que donne
l’existence d’un bureau de vote chargé de la surveillance, jusqu’à leur terme des opérations électorales et la présence dans la salle de vote des personnes
habilitées à surveiller le déroulement du scrutin (Cass.
Soc. 2-6-83 bull. V n°302).
De même, le bureau de vote n’a pas le pouvoir d’annuler les élections (Cass. Soc. 3-3-83 bull. V n°131).
La signature sans réserve du procès-verbal par l’ensemble des membres du bureau ne fait pas obstacle
à une contestation de la régularité du scrutin devant
le tribunal d’instance.
Cette signature emporte simplement reconnaissance
de l’exactitude matérielle des éléments qui y figurent.

D

Dispositif de contrôle

Un dispositif de contrôle de la régularité des élections,
de la liberté et de la sincérité du scrutin peut être mis
en place par le tribunal d’instance (art. L 423-3 du Code du travail).
Celui-ci doit être préalablement saisi.
Il appartient au tribunal de décider ou non de la mise
en place d’un tel dispositif. Il n’est pas tenu de l’ordonner s’il ne le juge pas indispensable (Cass. Soc.
28-6-84 CGT c/Cie les Abeilles). Il est souverain en la
matière (Cass. Soc. 8-6-99 n°97-60.831).
Ainsi, il peut l’imposer, même s’il existe un accord
préélectoral comportant des mesures dans ce sens,
dès lors qu’il l’estime nécessaire, compte tenu, par
exemple du climat conflictuel existant entre un syndicat et l'employeur (Cass. Soc. 1-4-92 bull. V n°232).
Les frais entraînés par la mise en place de ce dispositif de contrôle sont à la charge de l’employeur (art.
L 423-3). Tel est le cas des frais de déplacement expo88

sés par les délégués de liste (Cass. Soc. 29-6-05 n°0460.488).
En conséquence, le juge ne peut décider de partager
ces frais par moitié entre l’employeur et une organisation syndicale (Cass. Soc. 22-3-84 Derros c/Sté Sobic
JS 1984 SJ 117).

SECTION 5
Le vote par correspondance
La jurisprudence considère que le recours au vote par
correspondance est possible bien que la loi du 31-1275 l’ait supprimé, en matière politique, pour lui substituer le vote par procuration (Cass. Soc. 5-1-78 bull.
V n°17).
La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de préciser que le « vote par procuration s’exerce uniquement
dans les cas et limites prévus par le Code électoral » (Cass.
Soc. 3-7-84 bull. V n°287 ; Cass. Soc. 3-7-91 CSB 1991
S.134). En conséquence, il ne peut être utilisé en matière d’élections professionnelles.
S’agissant du vote par correspondance, celui-ci doit
rester exceptionnel et ne doit concerner que des salariés qui, en raison de leur situation ont des difficultés
pour venir voter physiquement. Il « ne saurait en aucune manière être généralisé » (Cass. Soc. 20-7-83 bull. V
n°458 ; Cass. Soc. 16-1-91 bull. V n°16 ; Cass. Soc. 7-493 CSB n°50 p.155).
Il faut que le vote par correspondance soit prévu par
le protocole d’accord préélectoral ou par la convention collective, aucune disposition légale n’obligeant
l’employeur à l’organiser d’office (Cass. Soc. 5-1-78
bull. V n°17). L’employeur ne peut pas non plus modifier les modalités d’organisation et de déroulement
des opérations électorales arrêtées par le protocole
négocié, en mettant en place unilatéralement un système de vote par correspondance (Cass. Soc. 12-7-06
n°05-60.332).
Mais dès lors que le vote par correspondance est prévu par un accord, l’employeur a l’obligation de l’organiser et d’en aviser les intéressés absents (Cass. Soc.
1-2-78 bull. V n°76). Il ne peut non plus modifier les
modalités prévues par le protocole (Cass. Soc. 18-178 bull. V n°46 ; Cass. Soc. 10-1-89 bull. V n°4 ; Cass.
Crim. 30-5-89 bull. crim. n°227).
A défaut d’accord, le juge d’instance peut être saisi
et fixer lui-même les modalités du vote par correspondance (Cass. Soc. 10-10-90 RJS 11/90 n°897).
Ainsi, il peut décider que les enveloppes contenant
les votes par correspondance seront préalablement
timbrées par l’employeur et qu’elles seront adressées
par les électeurs à un huissier de justice qui les por-
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tera lui-même à la société le jour du vote (Cass. Soc.
19-11-86 bull. V n°534).
Toutefois, le juge ne peut décider qu’il y a lieu de
procéder à la généralisation du vote par correspondance en raison de circonstances exceptionelles, sans
relever l’existence de ces circonstances pour l’ensemble du personnel (Cass. Soc. 24-11-04 n°03-60.436).

A

Catégories de salariés
intéressés

teurs votant par correspondance :
- un exemplaire des bulletins de vote de chacune des
listes de titulaires et de suppléants ;
- une enveloppe portant la mention titulaire ;
- une enveloppe portant la mention suppléant. L’électeur insère le bulletin de son choix dans l’enveloppe
correspondante. Les deux enveloppes ne doivent
comporter aucun signe distinctif ;
- une troisième enveloppe portant les mentions suivantes : nom, prénom, collège, élection visée (CE ou
DP), date du scrutin, signature de l’électeur.

Le vote par correspondance ne concerne que les salariés qui, en raison de leur situation ont des difficultés
pour venir voter.

Cette enveloppe comportant l’identification de l’électeur est destinée à recevoir les deux enveloppes contenant chacune un bulletin de vote.

Sont visés les salariés éloignés de leur lieu de travail
le jour du vote, soit pour raisons professionnelles
(VRP, salariés détachés, travail de nuit, etc.), soit pour
cause personnelle sérieuse (maladie, maternité, accident de travail, congé de formation,...).

La signature par l’électeur de l’enveloppe extérieure
renfermant les enveloppes contenant les bulletins de
vote constitue une formalité substantielle garantissant
la sincérité des opérations électorales. La méconnaissance de cette règle par un protocole, même unanime
entraîne l’annulation des élections (Cass. Soc. 9-2-00
n°98-60.581 bull. V n°61).

Un protocole préélectoral peut donc valablement permettre aux salariés travaillant la nuit, en repos ou en
congé maladie le jour du scrutin de voter par correspondance (Cass. Soc. 10-6-97 n°96-60.144).
Par contre, le vote par correspondance ne peut être
étendu à tous les électeurs, alors qu’il existe des salariés sédentaires (Cass. Soc. 7-4-93 CSB 1993 n°50 p.155).
Toutefois, le caractère exceptionnel du vote par correspondance ne s’oppose pas à son utilisation par l’ensemble du personnel de l’entreprise, dès lors qu’il se
justifie par la nécessité de centraliser de façon sûre les
résultats d’un scrutin intéressant de nombreux salariés
(près de 6 000 électeurs en l’espèce), sur tout le territoire
national, à condition que le matériel utilisé ait garanti
le secret du vote (Cass. Soc. 6-2-02 n°00-60.488).
Si, cependant, la convention collective ne prévoit le
vote par correspondance que pour les salariés absents
pour raison professionnelle, le juge peut l’élargir aux
salariés absents pour maladie, accidents de travail,
congé de maternité ou congés payés. En effet, la restriction apportée par la convention collective n’est pas
conforme aux principes généraux du droit électoral
(Cass. Soc. 14-2-84 bull. V n°65).

B

Modalités d’organisation

Les modalités retenues sont, en général, celles abrogées
du Code électoral. Les tribunaux, de leur côté, ont apporté quelques précisions. Il est d’ailleurs préférable
que ces modalités soient fixées par le protocole d’accord préélectoral.

1 – Les documents nécessaires au
vote
Le chef d’entreprise doit envoyer à chacun des élec-

Par ailleurs, tous les documents de propagande communiqués aux électeurs en place doivent être envoyés
aux électeurs votant par correspondance si cela a été
prévu dans le protocole d’accord (Cass. Crim. 30-589 bull. crim. n°227) ou si cela a été fixé par le juge.
L’employeur peut adresser ces documents aux électeurs par lettre simple. Mais l’envoi du matériel de
vote peut se faire par lettre recommandée et avec
accusé de réception « pour raison de sécurité et facilité
de preuve » (Cass. Soc. 7-1-85 Lab. Smoth Clinet et a.
c/Daudet et a.).
La défaillance de l’employeur dans son obligation de
fournir le matériel de vote par correspondance ne justifie l’annulation du scrutin que si elle a été de nature
à fausser le résultat du scrutin (Cass. Soc. 25-10-06
n°05-60.396).

2 – Mode d’expédition des votes
Le mode d’acheminement choisi doit permettre d’assurer la liberté et le secret du vote.
Le plus généralement l’enveloppe contenant les deux
enveloppes de vote est acheminée par la voie postale.
Ainsi, est interdite :
- la remise des votes entre les mains du chef du personnel (Cass. Soc. 18-1-78 bull. V n°46) ;
- la remise de l’enveloppe fermée contenant le bulletin
à un préposé de l’employeur, ce procédé n’assurant
pas le secret et la sincérité des votes (Cass. Soc. 16-4-86
bull. V n°136).
En outre doivent être annulées les élections en violation du protocole d’accord préélectoral qui prévoyait
que les enveloppes de vote par correspondance devaient être retournées par la poste le jour même du
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scrutin, cette méconnaissance ayant eu une incidence
sur le résultat du scrutin (Cass. Soc. 21-5-03 bull. V
n°167).

tardif et l’impossibilité pour certains électeurs de voter
aient faussé les résultats du scrutin (Cass. Soc. 18-298 n°97-60.126).

Les enveloppes sont adressées, soit directement à l’entreprise (elles sont alors conservées pour être remises
au président du bureau de vote le jour du scrutin),
soit à une boîte postale ouverte spécialement pour les
élections (Cass. Soc. 19-6-85 bull. V n°346), ou encore à
une poste restante (Cass. Soc. 7-2-85 Lab. Smith Cline
et a. c/Daudet).

Ainsi :

La jurisprudence veille, cependant, à ce que l’ouverture de la boite postale se fasse dans des conditions
garantissant la sincérité du scrutin.
Tel est le cas d’une boite postale dont l’ouverture a été
assurée sous le contrôle conjoint des représentants de
la direction et des organisations syndicales intéressées
(Cass. Soc. 30-4-97 n°96-60.063), et l’acheminement
des bulletins sur le lieu de vote assuré par ces mêmes
personnes (Cass. Soc. 21-3-95 n°94-60.221).
Les enveloppes peuvent également être envoyées à un
huissier de justice chargé de les acheminer lui-même
dans l’entreprise le jour du scrutin (Cass. Soc. 19-11-86
bull. V n°534).
Par ailleurs, aucune obligation n’impose à l’employeur
de prendre à sa charge les frais d’affranchissement de
l’enveloppe contenant les votes (Cass. Soc. 7-7-83 Sté
Peugeot c/Groussaud). Aussi est-il préférable de prévoir ce point dans le protocole d’accord.
Mais l’envoi d’une enveloppe timbrée avec le matériel
de vote est d’usage courant et, en tout état de cause, le
juge peut l’imposer (Cass. Soc. 19-11-86 bull. V n°534).
L’acheminement par la voie postale suscite parfois
quelques difficultés auxquelles la jurisprudence
s’efforce d’apporter des solutions.
Ainsi :
- le défaut d’oblitération, qui peut être le fait des services postaux, n’établit pas que les votes contestés
ont été acheminés hors de la voie postale avec un risque de substitution (Cass. Soc. 10-12-81 bull. V n°959 ;
Cass. Soc. 19-6-85 bull. V n°346) ;
- l’employeur ne supporte pas les aléas éventuels de
la poste. Il n’est donc pas tenu de s’assurer que le
matériel de vote est bien arrivé, si le protocole ne lui
en fait pas obligation (Cass. Soc. 2-3-78 bull. V n°148).
De même, l’employeur n’est pas responsable des
retards d’acheminement des votes dus à une grève
des services postaux (Cass. Soc. 26-1-00 bull. V n°42).

- Les documents de vote n’étant parvenus aux électeurs que la veille du jour fixé pour la réception à l’entreprise des votes par correspondance, les élections doivent être annulées si certains des abstentionnistes ont
pu être détournés du vote par correspondance du fait
que leur bulletin risquait de ne pas parvenir à l’entreprise en temps utile et si les résultats ont pu en être
faussés compte tenu du faible écart des voix entre les
listes (Cass. Soc. 14-1-82 bull. V n°20) ;
- Le défaut d’information sur la tenue du second tour
et l’envoi tardif des bulletins de vote par correspondance ayant entraîné une abstention importante par
rapport au premier tour fausse les résultats du scrutin
et entraîne l’annulation des élections (Cass. Soc. 27-598 n°97-60.034) ;
- En revanche, un délai de 8 jours donné aux électeurs
pour voter apparaît tout à fait convenable (Cass. Soc.
7-7-81 bull. V n°661) ;
- En outre, les votes par correspondance envoyés avant
la publication des listes électorales font obstacle au
bon fonctionnement de la propagande électorale et,
viciant le scrutin, entraînent l’annulation des élections
(Cass. Soc. 14-3-89 bull. V n°210) ;
- Enfin, dès lors que l’envoi du matériel de vote a été
effectué dans un délai suffisant, l’employeur ne peut
être tenu responsable d’un retard dans l’acheminement du courrier (Cass. Soc. 26-1-00 n°98-60.357).

4 – Propagande électorale
En principe, le protocole d’accord met à la charge de
l’employeur, l’obligation d’adresser la propagande
établie par les organisations syndicales aux électeurs
votant par correspondance.
A défaut d’accord, la Cour de cassation a décidé que
« chaque électeur doit disposer des mêmes éléments d’information ». En conséquence, l’employeur est tenu
d’adresser aux électeurs votant par correspondance
tout document qui aurait été communiqué aux électeurs en place (Cass. Soc. 6-7-83 bull. V n°402).
En l’espèce, le juge d’instance a pu valablement décider - à défaut d’accord entre les partenaires sociaux –
d’imposer à l’employeur d’adresser aux salariés votant
par correspondance, la circulaire de propagande émise
par chaque syndicat.

3 – Délais d’expédition des votes
Le matériel de vote par correspondance doit être
envoyé suffisamment à l’avance, afin que les salariés
puissent voter.
Un envoi tardif pourra, le cas échéant, justifier l’annulation du scrutin, à condition, toutefois, que cet envoi
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Toute irrégularité constatée à propos du vote par
correspondance ne conduit pas forcément à l’annulation des élections.
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Celle-ci n’est prononcée que si le juge constate que
« l’irrégularité commise a pu effectivement fausser les
résultats du scrutin ».
Il en est ainsi par exemple, si deux syndicats ont obtenu le même nombre de voix alors que l’irrégularité
porte sur un seul vote par correspondance (Cass. Soc.
21-1-81 Liais. Soc. n°5020 M).

De même, « il appartient au juge de contrôler la régularité du scrutin, non seulement quant à l’application exacte
des dispositions de l’accord préélectoral, mais quant à la possibilité en résultant pour les électeurs d’exercer la faculté de
vote par correspondance qui leur a été reconnue » (Cass.
Soc. 21-10-85 Sté Savoie Métal c/UD Haute Savoie).
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ANNEXE I
Décret n°2007-602 du 25-4-07 (extrait)
relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection
des délégués du personnel et des représentants du personnel au CE
Article 1
Il est inséré au chapitre III du titre II du livre IV du Code du
travail, après l’article R.423-1-1, un article R.423-1-2 ainsi
rédigé :
« Art. R.423-1-2 - I – L’élection prévue à l’article L.423-13 peut
être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à
distance.
« La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte
par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les prescriptions
minimales énoncées au présent article.
« La mise en place du vote électronique n’interdit pas le vote
à bulletin secret sous enveloppe si l’accord n’exclut pas
cette modalité.
« II - La conception et la mise en place du système de vote
électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par
le chef d’entreprise sur la base d’un cahier des charges contenant les prescriptions énoncées au présent article.
« Le système retenu assure la confidentialité des données
transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour
établir les listes électorales des collèges prévus à l’article
L.423-2, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du
dépouillement des votes.
« Les fichiers comportant les éléments d’authentification des
électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le
contenu de l’urne ne doivent être accessibles qu’aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
« Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé
à l’ouverture et à la clôture du scrutin.
« Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes
électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées
par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés,
respectivement dénommés «fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique. »
« Le système de vote électronique, préalablement à sa mise
en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à
vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le
rapport de l’expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les prescriptions énoncées ci-dessus s’imposent également
aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance
du système informatique.
« III – L’employeur met en place une cellule d’assistance
technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la
surveillance du système de vote électronique, comprenant,
le cas échéant, les représentants du prestataire.
« IV - Les organisations syndicales de salariés incluses dans
le périmètre de l’accord mentionné au I et qui sont représentatives au sens de l’article L.132-2 sont tenues informées par
l’employeur de l’accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés.
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« Chaque salarié dispose d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
« Les représentants du personnel, les délégués syndicaux
et les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu.
« V - Le protocole d’accord préélectoral prévu à l’article
L.423-3 mentionne la conclusion de l’accord d’entreprise ou
de l’accord de groupe autorisant le recours au vote
électronique et, le cas échéant, le nom du prestataire choisi
pour le mettre en place.
« Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
« VI - Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de
scrutin, pendant une période délimitée.
« En présence des représentants des listes de candidats, la
cellule d'assistance technique prévue au III :
« 1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique
est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
« 2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test
spécifique du système de dépouillement, à l’issue duquel le
système est scellé ;
« 3° Contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les
opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
« La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du
bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du
scrutin.
« Aucun résultat partiel n’est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l’accord prévu au I le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
« Lorsque l’accord prévu au I n’exclut pas le vote au scrutin
secret sous enveloppe, l’ouverture du vote n’a lieu qu’après
la clôture du vote électronique. Le président du bureau de
vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d’émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
« VII – L’employeur ou, le cas échéant, le prestataire qu’il a
retenu conserve sous scellés, jusqu’à l’expiration du délai de
recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée,
jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les
fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. La
procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
« A l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’une action
contentieuse a été engagée, après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive, l’employeur ou, le cas
échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers
supports.
« VIII - Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
précise les dispositions pratiques de mise en oeuvre du vote
électronique. »
Article 2 (…)

L’organisation matérielle des élections

ANNEXE II
Arrêté du 25-4-07 pris en application du décret n°2007-602
Article 1 : En application du décret du 25 avril 2007 susvisé,
les élections des délégués du personnel et des représentants
du personnel au comité d’entreprise peuvent être organisées par voie électronique sur place ou à distance selon les
dispositions techniques de mise en oeuvre et les garanties
fixées par le présent arrêté.
Article 2 : Le traitement « fichier des électeurs » est établi à
partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à
chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les
électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement. L’émargement indique la date et l’heure du vote.
Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui
de l’urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son
contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique »
recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne doivent
pas comporter de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
Article 3 : Les listes électorales sont établies par l’employeur.
Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le
cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité
de l’employeur. L’intégration et le contrôle des candidatures
sont effectués dans les mêmes conditions.
La mise en oeuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur
place, de représentants de l’organisme mettant en place le
vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de
vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.
Tout système de vote électronique comporte un dispositif de
secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du
système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une
attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une
défaillance technique ou d'une altération des données, le
bureau de vote a compétence, après avis des représentants
susmentionnés, pour prendre toute mesure d’information et
de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des
opérations de vote.
Article 4 : Les données devant être enregistrées sont les suivantes :
- pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits,
date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège ;
- pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen
d’authentification et, le cas échéant, coordonnées ;
- pour les listes d’émargement : collège, noms et prénoms
des électeurs ;
- pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des
candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale
le cas échéant ;
- pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale
le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l’article 5.
Article 5 : Les destinataires ou catégories de destinataires de
ces informations sont les suivants :

- pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs
le cas échéant, agents habilités des services du personnel ;
- pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations
les concernant ;
- pour les listes d’émargement : membres des bureaux de
vote, agents habilités des services du personnel ;
- pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents
habilités des services du personnel ;
- pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère
chargé de l’emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.
En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à
la disposition du juge.
Article 6 : Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin
électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.
Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote,
l’électeur doit se faire connaître par le moyen d’authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d’authentification permettra
au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son
vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau
avec les mêmes moyens d’authentification.
L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote.
Son choix doit apparaître clairement à l’écran ; il peut être
modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a
la possibilité de conserver.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son
choix.
Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique » dans les
conditions fixées à l’article 2, alinéa 3. La validation le rend
définitif et empêche toute modification.
Article 7 : Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les
listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur
l’ensemble des serveurs.
Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe
d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois
qui doivent être éditées.
La génération des clés destinées à permettre le dépouillement
des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de
vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à
l’exclusion de toute autre personne, y compris du personnel
technique chargé du déploiement du système de vote.
Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé
et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord, ainsi
que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé
de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données
du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». La
présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour
autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en
outre conservées sous scellés.
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.
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Article 8 : Le directeur général du travail est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit
pouvoir être déroulée de nouveau.

❍ ❍
❍
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CHAPITRE VII
Le déroulement des opérations électorales
SECTION 1
Le mode de scrutin
Pour l’élection des délégués du personnel, la loi a retenu
le scrutin de liste à deux tours avec représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne (art. L 423-14
du Code du travail).
Le même mode de scrutin est retenu, a fortiori, pour
l’élection de la délégation unique du personnel.
Les électeurs sont ainsi appelés à voter pour une liste
et non pour un candidat.
Mais ce principe n’interdit ni la présentation de listes
incomplètes, ni la possibilité de ratures.
En revanche, le panachage (remplacement du nom
d’un candidat d’une liste par un autre) est interdit, de
même que le vote préférentiel (interversion de l’ordre
de présentation des candidats).
Seules les organisations syndicales les plus représentatives dans l’entreprise peuvent présenter des candidats au
1er tour de scrutin (sur la représentativité, voir p.48 et s.).
Au 2nd tour, en revanche, les candidatures sont libres.
Un deuxième tour n’a lieu d’être organisé que si le quorum n’est pas atteint au premier tour, ou bien si tous
les postes n’ont pu être pourvus au premier tour.
Enfin, l’attribution des sièges est effectuée proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il faut également rappeler que les listes doivent être distinctes pour chaque collège électoral et séparées pour
les titulaires et les suppléants.

SECTION 2
Le déroulement du vote

A

Premier tour de scrutin

Ce premier tour n’est valable que si le quorum est atteint,
c’est-à-dire si le nombre de votants est au moins égal à
la moitié des électeurs inscrits (art. L 423-14 du Code
du travail).

Le quorum doit être calculé de façon distincte pour chaque collège et pour chacune des élections de titulaires
et de suppléants.
Dès lors que le quorum est atteint, il n’y a pas lieu de
procéder à un deuxième tour (Cass. Soc. 7-3-73 bull. V
n°141).
En cas de liste unique, celle-ci est automatiquement élue
dès que le quorum est atteint (Cass. Soc. 4-7-72 bull. V
n°486 ; Cass. Soc. 6-5-85 bull. V n°275).
Par contre, si le quorum n’est pas atteint, il n’y a pas lieu
de procéder au dépouillement. Il y a alors, selon la Cour
de cassation carence au sens de l’article L 132-2-2 du Code du travail et aucune majorité syndicale (telle qu’exigée par la loi du 4-5-05 sur la réforme de la négociation
collective) ne peut dégagée (Cass. Soc. 20-12-06 n°0560.345).

1 – Détermination du quorum
Selon une jurisprudence constante, par l’expression
« nombre de votants » il faut entendre le « nombre de suffrages valablement exprimés ». En conséquence, les électeurs
ayant voté blanc ou nul ne peuvent être décomptés
parmi les électeurs pour la détermination du quorum.
Seuls les électeurs qui se sont prononcés en faveur des
candidats présentés sont considérés comme votants.
Plusieurs arrêts en ce sens sont à citer :
- les bulletins blancs ou nuls n’exprimant pas des votes
en faveur des candidats ne peuvent pas être pris en
considération pour le calcul du quorum (Ass. Plén. 212-77 bull. n°7 ; Ass. Plén. 20-7-79 bull. n°5) ;
- encourt la cassation la décision déclarant élus, dès le
premier tour, les candidats présentés par une organisation syndicale au motif que 123 électeurs sur 136 inscrits
avaient participé au vote et qu’ainsi « le nombre de
votants était supérieur à la moitié du nombre des électeurs
inscrits », alors qu’il n’était pas contesté que sur les 123 votants, 67 seulement s’étaient prononcés en faveur des
candidats présentés et que le quorum n’avait donc pas
été atteint (Cass. Soc. 21-7-81 bull. V n°726).
Une ultime décision de l’Assemblée Plénière est intervenue le 3-6-83 (bull. n°5), suivie d’autres arrêts de la
chambre sociale (Cass. Soc. 20-7-83 Autier c/Schouteten ;
Cass. Soc. 16-10-84 SNB et a. c/Union syndicale du Crédit
CGT et a. ; Cass. Soc. 5-4-94 CBS n°60 p.152 ; Cass. Soc.
13-6-95 n°94-60.427).
Par ailleurs, il est précisé que le quorum doit être égal
au moins à la moitié des électeurs inscrits.
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Le quorum est donc égal à la moitié des inscrits et non
à la moitié plus une voix.
Par exemple, pour 200 inscrits, le quorum est de 100
et non de 101.
Enfin, il n’est pas nécessaire que le quorum soit atteint
par chaque liste ; il faut et il suffit que le total des votants
(non compris les blancs et les nuls) soit au moins égal
à la moitié du nombre des inscrits (Cass. Soc. 6-5-85
bull. V n°275).

2 – Décompte des bulletins de vote
Les bulletins blancs et nuls étant exclus du calcul du
quorum, il convient de les définir.
Sont considérés comme des bulletins blancs :
- une enveloppe comportant un papier ne portant
aucune inscription ;
- une enveloppe vide ;
- un bulletin dont tous les noms ont été rayés (Cass. Soc.
27-11-74 bull. V n°568 ; Cass. Soc. 7-5-87 bull. V n°282).
Sont considérés comme bulletins nuls :
- les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou
dans une enveloppe non réglementaire ;
- les bulletins sur lesquels les électeurs se sont faits
connaître ;
- les bulletins panachés, c’est-à-dire sur lesquels ont été
ajoutés ou substitués des noms de candidats d’une autre
liste ou de non candidats (Cass. Soc. 7-5-03 n°01-60.917) ;
- les enveloppes contenant deux ou plusieurs bulletins
différents : soit un bulletin titulaire et un bulletin suppléant de la même liste, soit des bulletins de listes différentes (Cass. Soc. 10-1-89 bull. V n°6). De même, un
bulletin pour une liste et un bulletin blanc dans la même enveloppe ne constituent pas un vote valable (Cass.
Soc. 20-7-78 bull. V n°617). En revanche, plusieurs bulletins de vote de la même liste comptent pour un seul
(Cass. Soc. 19-11-86 bull. V n°532) ;
- les bulletins sur lesquels l’ordre de présentation des
candidats a été modifié par les électeurs (vote préférentiel) ;
- les bulletins illisibles ou portant des signes de reconnaissance ou des mentions injurieuses.
Mais un tribunal a pu souverainement estimer que le
fait de souligner d’un trait le nom du premier candidat
de la liste présentée par un syndicat ne constituait pas,
en l’espèce, un signe de reconnaissance (Cass. Soc. 282-89 bull. V n°148).
La motivation de l’électeur votant blanc ou nul est
différente.
Celui qui vote blanc a la volonté de démontrer son refus
de choisir parmi les listes qui lui sont soumises. En revanche, celui qui vote nul commet, en principe, une
erreur.
Sont considérés comme valables, les bulletins rayés
sous réserve que tous les noms ne soient pas rayés.
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La reconnaissance du droit pour l’électeur de raturer
un nom a été affirmée par un arrêt du 4-2-76 (bull. V
n°72). La loi du 28-10-82 a entériné cette jurisprudence
tout en en limitant ses effets.
En conséquence, un protocole d’accord préélectoral ne
peut prévoir que les bulletins de vote comportant des
noms raturés seront nuls (Cass. Soc. 9-11-83 bull. V
n°548). Cette disposition est contraire à l’ordre public.
Il a, par ailleurs, été jugé qu’était valable un bulletin
découpé de façon à faire disparaître le nom du dernier
candidat de la liste, cette modification ne constituant
pas un signe de reconnaissance mais devant être assimilée à une rature (Cass. Soc. 2-7-80 bull. V n°591).
De même, constitue bien une rature et non un signe de
reconnaissance le fait de rayer plusieurs noms consécutifs
par un grand Z (au lieu de rayer horizontalement chaque nom, séparément (Cass. Soc. 8-1-87 Rnur c/Palacio
et a.).
Il convient d’insister sur le fait que les ratures n’ont
aucune influence sur le quorum qui ne s’apprécie que
par rapport aux bulletins valables. Or, un bulletin rayé
est considéré comme un bulletin valable.
Par exemple, s’il y a 90 électeurs inscrits, le quorum est
de 45. Si 48 bulletins valables sont trouvés dans l’urne,
le quorum est atteint quand bien même les candidats
d’une liste unique n’ont obtenu, respectivement, que
38, 40 et 43 voix.
Si les ratures n’ont aucune influence sur la détermination du quorum, elles peuvent, en revanche, en avoir
sur la proclamation des résultats (voir plus loin).

3 – Exemples
Electeurs inscrits
47
Quorum 47/2
23,5
Abstentions
2
Nombre de votants
45
Bulletins blancs et nuls
31
Suffrages valablement exprimés 14
Le quorum n’est pas atteint.
1-

Electeurs inscrits
136
Quorum 136/2
68
Abstentions
13
Nombre de votants
123
Bulletins blancs et nuls
56
Suffrages valablement exprimés 67
Le quorum n’est pas atteint pour un point.
2-

3 - Liste unique de 2 candidats.
Electeurs inscrits
60
Quorum 60/2
30
Nombre de votants
57
Bulletins blancs et nuls
25
Suffrages valablement exprimés 32
Le quorum est atteint. La liste est élue alors même que
le premier candidat a obtenu 28 voix et le second 27 voix.
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B

Deuxième tour

Dans tous les cas, l’ouverture d’un second tour de scrutin suppose que le premier tour ait été organisé régulièrement.
L’annulation des élections au premier tour s’oppose
à la validité des élections résultant d’un second tour.

1 – Cas de recours
Un 2nd tour peut avoir lieu dans trois circonstances :
- quand le quorum n’a pas été atteint au premier tour
(art. L 423-14).
La nécessité d’organiser un second tour, dès lors que
le quorum n’a pas été atteint, s’impose quel que soit le
nombre de listes en présence au 1er tour et même si la
liste est unique (Cass. Soc. 20-11-85 CGT c/Sté GervaisDanone).
Si le quorum n’a été atteint que pour un collège, et non
pour l’autre, un 2nd tour n’est organisé que pour élire les
représentants du personnel non élus, faute de quorum.
Pour les autres, l’élection du 1er tour reste valable.
Les deux autres cas de recours résultent de l’interprétation jurisprudentielle :
- lorsqu’il y a eu carence des organisations syndicales
au premier tour ;
- lorsque le quorum a été atteint mais que la totalité des
sièges n’est pas pourvue (faute d’un nombre suffisant
de candidats).
Ainsi, par un arrêt du 10-5-61 (bull. II n°327), la Cour
de cassation a estimé qu’un second tour est nécessaire
en cas de carence des organisations syndicales au premier tour, c’est-à-dire dans le cas où aucune d’entre
elles n’a présenté de listes de candidatures.
La carence peut être générale ou se limiter à un collège,
ou bien encore au scrutin des seuls titulaires ou suppléants.
Ainsi également en cas de listes incomplètes ne permettant pas de pourvoir l’ensemble des sièges alors que
le quorum a été atteint. Il y a alors carence partielle.
Cette solution résulte expressément d’un arrêt rendu
par la Cour de cassation le 18-3-82 (bull. V n°188).
En l’espèce, quatre sièges de titulaires et quatre sièges de
suppléants étaient à pourvoir. Une seule liste ne comportant que deux candidats titulaires et un candidat
suppléant était présentée.
Le quorum ayant été atteint, les candidats de la liste unique ont été proclamés élus. Mais afin de pourvoir les
sièges vacants au nombre de cinq, l’employeur organisa
un second tour. L’organisation syndicale ayant obtenu les
trois sièges au premier tour demande alors l’annulation
du second tour.

A tort, pour la Cour de cassation « la loi imposant aux
entreprises qui emploient au moins cinquante salariés de
constituer un comité d’entreprise dont elle détermine impérativement la composition, il ne peut être laissé à la discrétion des organisations syndicales la possibilité pour une
entreprise de satisfaire à cette obligation légale ».
De même, dans une affaire où des listes incomplètes
avaient été présentées ne permettant pas l’élection à
tous les sièges au premier tour, l’employeur avait organisé un second tour (Cass. Soc. 5-11-84 bull. V n°405).
Même solution en cas de sièges réservés : si le candidat
élu au 1er tour n’appartient pas à la catégorie à laquelle
un siège est réservé, il y a lieu d’organiser un second
tour afin de pourvoir ce siège réservé (Cass. Soc. 9-1085 bull. V n°444).
Toutefois, une liste incomplète ne pouvant avoir plus
de sièges que de candidats, s’il reste un siège à pourvoir, et qu’une seule liste dispose encore d’un candidat, ce siège lui sera attribué, sans qu’il y ait lieu d’organiser un second tour (Cass. Soc. 12-1-00 bull. V n°18).
Enfin, si un titulaire démissionne entre les deux tours,
son siège ayant été pourvu au premier tour, il devra
être remplacé par son suppléant (Cass. Soc. 26-4-00
bull. V n°153).

2 – Hypothèse des irrégularités
commises au premier tour
Si des irrégularités sont constatées au premier tour de
scrutin et si, par ailleurs, le quorum n’est pas atteint,
faut-il annuler les élections et faire procéder à un nouveau premier tour ou bien passer directement au second
tour puisque le quorum n’a pas été atteint ?
La jurisprudence recherche si les irrégularités ont eu
pour effet de ramener le nombre de suffrages exprimés
à moins de la moitié des électeurs inscrits.
Tel est le cas, lorsque l’employeur a incité les salariés
à ne pas voter au premier tour et s’est rendu sur les
lieux de vote le jour de l’élection en y interpellant les
salariés présents, ces irrégularités ayant été déterminantes dans le résultat du scrutin (Cass. Soc. 25-2-92
n°91-60.140).
Dans le cas contraire, il y a lieu de faire procéder à un
second tour.
Ainsi, dans une affaire où une urne était commune à
plusieurs collèges, un tribunal d’instance a pu ne pas se
prononcer sur cette irrégularité pour refuser d’annuler
les élections. En effet, le juge a constaté que les irrégularités commises n’avaient pas eu d’incidence sur le
résultat du vote puisque si le quorum n’avait pas été
atteint, cela provenait uniquement du nombre d’abstentions (Cass. Soc. 23-10-79 Fédération générale de l’agriculture c/Union Coopérative agricole de Picardie). Il
convenait donc d’organiser un second tour.
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En revanche, l’annulation des élections du premier tour
s’oppose à la validité des élections résultant du deuxième
tour (Cass. Civ. 16-3-62 bull. IV n°315).

3 – Les modalités d’organisation
Il appartient à l’employeur d’organiser le second tour
de scrutin dans un délai de quinze jours (art. L 423-14
du Code du travail), décompte de date à date, le point
de départ étant le jour du premier tour de scrutin.
Le non respect de ce délai n’est pas sanctionné par la
nullité du scrutin.
La Cour de cassation admet en effet que des circonstances particulières puissent justifier un report de délai, à
condition qu’il n’y ait aucune manœuvre frauduleuse
ou dilatoire de la part de l’employeur (Cass. Soc. 4-282 bull. V n°70). Un employeur peut donc attendre,
pour organiser le second tour, que le tribunal statue
sur les irrégularités commises au premier tour (Cass.
Soc. 28-6-78 bull. V n°522).
En revanche, le 2nd tour peut se dérouler avant l’expiration du délai de quinze jours (Cass. Soc. 29-5-85 bull. V
n°309), à condition que le calendrier des opérations électorales respecte la sincérité du scrutin. Tel n’est pas le
cas lorsque les deux tours de scrutin ont lieu le même
jour, l’absence de candidatures au premier tour ne permettant pas aux organisations syndicales représentatives
d’en présenter au second tour (Cass. Soc. 8-7-97 bull.
V n°254).
Pour ce 2nd tour, les candidatures sont libres. Tout salarié
de l’entreprise peut donc se présenter, sous réserve de
réunir les conditions d’éligibilité.
Ainsi, une candidature individuelle au second tour doit
être considérée comme une liste (Cass. Soc. 19-11-86 bull.
V n°532 ; Cass. Soc. 12-2-91 Sté Salvesen c/Lagonnelle ;
Cass. Soc. 7-5-03 RJS 07/03 n°914).
De même, une association du personnel n’ayant donc
pas le statut juridique d’un syndicat, peut présenter
des candidats au second tour (Cass. Soc. 23-6-83 bull.
V n°361).

Enfin, aucun quorum n’est imposé au second tour. Sous
cette réserve, les modalités du scrutin sont identiques
à celles du premier tour.

C

Lorsque l’institution des délégués du personnel n’a pu
être mise en place ou lorsque celle-ci n’a pu être renouvelée, l’employeur a l’obligation d’établir un procèsverbal de carence (art. L 423-18 du Code du travail).
Ce procès-verbal est affiché dans l’entreprise et transmis à l’inspecteur du travail. Dans les quinze jours, celuici en envoie copie aux organisations syndicales du département concerné.
Ainsi, chaque union départementale Force Ouvrière
est informée (voir chapitre IV).
Le procès-verbal de carence ne doit être établi qu’après
le second tour. En effet, seul un PV de carence établi à
l’issue du second tour de scrutin est de nature à prouver le respect par l’employeur de ses obligations en
matière d’organisation des élections des délégués du
personnel (Cass. Soc. 15-3-05 n°03-41.584).
En conséquence, dans le cas où il y a lieu de procéder à
un second tour de scrutin, l’établissement d’un procèsverbal à l’issue du premier tour n’est pas obligatoire.
Un arrêt du Conseil d’Etat du 28-6-89 (RJS 10/89 n°788)
précise la forme et le contenu du procès-verbal de carence. Une simple lettre ne faisant pas état de l’échec des
démarches effectuées par l’employeur pour constituer
le comité ne saurait constituer le procès-verbal de carence envisagé par la loi.
Le PV de carence établi à l’issue des opérations électorales peut être contesté dans le délai de quinze jours à
compter de celui où la partie intéressée en a eu connaissance (Cass. Soc. 17-3-04 bull. V n°93 ; Cass. Soc. 6-607 n°06-42.444).
Sur les conséquences de l’absence de procès verbal de
carence, voir p.46.

Les organisations syndicales ayant présenté des candidats au premier tour ne sont pas tenues de renouveler
officiellement ces candidatures, sauf si elles souhaitent
y apporter un changement (voir chapitre V « Listes de
candidatures »).
En pratique, nous vous conseillons une nouvelle présentation des listes Force Ouvrière afin d’éviter toute
contestation.
Rappelons que les conditions d’électorat et d’éligibilité
sont appréciées au premier tour de scrutin (Cass. Soc.
7-3-90 bull. V n°105 ; Cass. Soc. 30-10-01 n°00-60.341) et
qu’ il n’y a pas à renégocier un protocole d’accord préélectoral pour le second tour (Cass. Soc. 13-6-89 bull. V
n°437).
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SECTION 3
Le dépouillement du vote

A

Opérations réalisées par le
bureau de vote

A l’heure prévue, le bureau de vote proclame la clôture
du vote et procède immédiatement au dépouillement.
Si le dépouillement ne peut avoir lieu immédiatement,
il est nécessaire de placer les urnes sous surveillance ou
sous scellés (Cass. Soc.16-1-85 bull. V n°26). Par contre,
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ces mesures ne sont pas nécessaires si le dépouillement a
lieu immédiatement après le scrutin (Cass. Soc. 2-11-93
Duchêne et a. c/Sté Varilec).
De même, les opérations de dépouillement doivent être
effectuées de manière à garantir la validité du scrutin.
Les irrégularités de nature à fausser les résultats du
scrutin pourront justifier l’annulation des élections. Tel
est le cas d’un dépouillement ayant eu lieu, à l’initiative
de l’employeur, dans un lieu secret auquel les électeurs
n’ont pu avoir accès (Cass. Soc. 18-12-00 n°00-60.093).
Le dépouillement s’effectue sous le contrôle du bureau
de vote (art. L 65 du Code électoral) qui peut y procéder
seul ou se faire assister par des scrutateurs pris parmi
les électeurs. Ces modalités sont, le plus souvent, prévues par le protocole d’accord préélectoral.
Le bureau de vote effectue successivement les opérations
suivantes :
- ouvrir les urnes ;
- compter le nombre d’enveloppes trouvées dans chaque urne et vérifier leur nombre par rapport au nombre d’électeurs ayant émargé sur la liste électorale ;
- extraire les bulletins des enveloppes en mettant à part les
bulletins blancs nuls ou litigieux, les bulletins valables et
les bulletins rayés ;
- compter et enregistrer le nombre de bulletins blancs ;
- se prononcer sur la validité des bulletins litigieux ;
- déterminer le nombre de bulletins valables ;
- puis procéder au calcul du quorum.
Tous ces éléments sont à enregistrer sur une feuille de dépouillement en vue de leur report sur le procès-verbal.
Toutes les irrégularités constatées à ce stade (par exemple plus d’enveloppes que d’émargements sur la liste
électorale) doivent également être consignées dans le
procès-verbal.
Une fois ces opérations effectuées, le bureau de vote procède aux calculs nécessaires pour attribuer les sièges,
selon les étapes suivantes :
- déterminer le quotient électoral ;
- déterminer la moyenne des voix obtenues par chaque liste ;
- attribuer les sièges ;
- proclamer les résultats et les élus ;
- dresser un procès-verbal de ces opérations.

B

Détermination du quotient
électoral

Aux termes de l’article R 423-2 du Code du travail, « le
quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le
nombre de sièges à pourvoir » (définition confirmée par
la Cour de cassation dans un arrêt du 14-10-97 n°9660.145 FO c/CGE).

Exemple :
52 suffrages exprimés, 2 sièges à pourvoir
52
= 26
Quotient électoral :
2
Le quotient électoral est le même pour chaque liste quel
que soit le nombre de listes en présence et quel que
soit le nombre de candidats de chacune de ces listes.
Rappelons que le nombre de sièges à attribuer à chaque
collège est défini préalablement (voir p.61).
Le quotient électoral doit être calculé par collège et, à
l’intérieur, pour les élections de titulaires et pour les
élections de suppléants.
Les suffrages valablement exprimés pris en considération pour déterminer le quotient électoral correspondent
au nombre des bulletins de vote recueillis dans l’urne
diminués des bulletins blancs et nuls.
Il s’agit donc des suffrages obtenus par l’ensemble des
listes et non pas du total des voix obtenues par l’ensemble des candidats de toutes les listes (Cass. Civ.
21-2-52 bull. III n°154 et 2e Civ. 26-3-53 bull. II n°139).
Si le résultat ne correspond pas à un nombre entier, il
convient de s’arrêter aux décimales (Cass. Soc. 22-7-75
bull. V n°427).
Attention !
Il convient de ne pas confondre quorum et quotient
électoral.
Le quorum est le nombre des électeurs inscrits divisé
par 2 (quel que soit le nombre de sièges à pourvoir).
Le quotient électoral est le nombre des suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de sièges.
Exemple :
- Electeurs inscrits
- Votants
- Bulletins blancs et nuls
- Suffrages exprimés
- Sièges à pourvoir

58
54
6
48
3

Deux listes en présence
58
Quorum :
= 29
2
48
Quotient électoral :
= 16
3
Les sièges seront attribués au premier tour puisque le
quorum a été atteint (48 suffrages exprimés).

C

Détermination de la moyenne
obtenue par chaque liste

Selon l’article R 423-2 du Code du travail, il est attribué
à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix
recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Par nombre de voix recueillies par une liste, il faut entendre la moyenne des voix obtenues par cette liste,
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c’est-à-dire le total des voix recueillies par tous les candidats de la liste divisé par le nombre de candidats
présentés sur cette liste.
Exemple : 5 sièges à pourvoir
Liste A
A1 - 47 voix
A2 - 47 voix
A3 - 47 voix
A4 - 47 voix
A5 - 47 voix
235 voix

Liste B
B1 - 47 voix
B2 - 40 voix
B3 - 40 voix
B4 - 36 voix
B5 - 38 voix
201 voix

Liste C
C1 - 35 voix
C2 - 47 voix
C3 - 30 voix

112 voix

Moyenne de chaque liste :

235
= 47
5
201
Liste B :
= 40,2
5
112
Liste C :
= 37,33
3
Les constatations suivantes peuvent être faites.
Liste A :

La liste A présente une liste complète, et aucun de ses
candidats n’a eu son nom rayé. On constate, dans cette
hypothèse, que la moyenne des voix obtenues par la
liste A (47) est égale au nombre de bulletins de la liste,
c’est-à-dire au nombre de suffrages valablement exprimés pour cette liste.
La liste B présente une liste complète mais les noms
de plusieurs candidats ont été rayés. On constate alors
que les ratures ont une influence sur la moyenne de la
liste. Les noms rayés ne sont pas décomptés.
La règle de la neutralisation des ratures inférieures à 10%
(voir ci-après) ne concerne pas le calcul de la moyenne
des listes mais uniquement la proclamation des élus
(Cass. Soc. 24-7-84 n°83-61.081 FO Assedic des AlpesMaritimes et Corse c/CGT et a. ; Cass. Soc. 3-3-93 n°9160.270).
La liste C présente une liste incomplète. Sa moyenne
est néanmoins calculée de la même façon que pour une
liste complète; on divise par le nombre de candidats
présentés par cette liste (Cass. 2e Civ. 24-4-53 bull. II n°132).
Les noms rayés (comme en l’espèce) influencent la
moyenne.
- Candidatures individuelles :
Si une liste ne présente qu’un seul candidat alors que
plusieurs sièges sont à pourvoir, la moyenne de la liste
sera égale au nombre de bulletins valables la concernant.
Dans ce cas, le bulletin rayé est nul puisqu’il ne comporte qu’un seul nom.

D

Attribution des sièges au
quotient électoral

Une fois le quotient électoral déterminé et la moyenne
des voix calculée pour chaque liste, il est procédé à
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l’attribution des sièges au quotient. L’article R 423-2 du
Code du travail précise qu’il est attribué à chaque liste
autant de sièges que le nombre de voix recueillies par
elle contient de fois le quotient électoral.
Il faut donc diviser la moyenne de chaque liste par
le quotient électoral.
Exemple :
- Electeurs inscrits
- Votants
- Bulletins nuls
- Suffrages exprimés

149
132
21
111

4 sièges à pourvoir
149
= 74,5
Quorum :
2
111
Quotient électoral :
= 27,75
4
Liste A
A1 - 34 voix
A2 - 30 voix
A3 - 33 voix
A4 - 34 voix
131 voix

Liste B
B1 - 73 voix
B2 - 68 voix
B3 - 63 voix
204 voix

•Moyenne obtenue par chaque liste :
131
Liste A :
= 32,75
4
204
Liste B :
= 68
3
•Attribution des sièges au quotient électoral :
32,75
= 1,18 = 1 siège
Liste A :
27,75
68
Liste B :
= 2,45 = 2 sièges
27,75
Trois sièges sur quatre sont donc attribués au quotient
électoral.

E

Attribution des sièges restant
à la plus forte moyenne

1 – Méthode de calcul
Lorsque tous les sièges n’ont pu être pourvus au quotient électoral, il convient d’attribuer les sièges restants
sur la base de la plus forte moyenne (art. R 423-2 du
Code du travail).
La plus forte moyenne est obtenue en divisant la
moyenne des voix obtenues par chaque liste par le
nombre augmenté d’une unité des sièges déjà attribués à la liste (Cass. Soc. 21-7-86 syndicat CGT de la
Sarthe c/Sté Filature et tissage).
Exemple 1 (suite de l’exemple précédent) :
32,75
= 16,37
Liste A :
1+1
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68
= 22,6
2 +1
Le quatrième siège est donc attribué à la liste B.
Liste B :

Il convient de répéter cette opération pour l’attribution
de chaque siège restant.

- Inscrits
- Votants
- Blancs et nuls
- Suffrages exprimés
- 9 sièges à pourvoir
1450
= 725
• Quorum :
2
1110
• Quotient électoral :
= 123, 33
9

427

2 – Listes obtenant la même plus
forte moyenne
Il peut arriver que deux listes obtiennent la même plus
forte moyenne.

Exemple 2 :

Liste A
A1 - 212
A2 - 215

Le 9e siège est attribué à la liste A.

Liste B
B1 - 797
B2 - 795
B3 - 797
B4 - 797
B5 - 793
B6 - 795
B7 - 796
B8 - 790
6360

1450
1144
34
1110

Dans cette hypothèse, l’article R 423-2 prévoit que, s’il
ne reste qu’un siège à pourvoir, ce siège est attribué à
la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Exemple :
Quotient électoral : 21
3 sièges à pourvoir

Liste C
C1 - 96

96

• Moyenne obtenue par chaque liste :
427
Liste A :
= 213,5
2
6360
Liste B :
= 795
8
96
Liste C :
= 96
1
• Attribution des sièges au quotient électoral :
213,5
Liste A :
= 1,73 = 1 siège
123,33
795
= 6,44 = 6 sièges
Liste B :
123,33
96
Liste C :
= 0,77 = 0 siège
123,33
7 sièges sur 9 sont attribués au quotient électoral.
• Attribution du 8e siège à la plus forte moyenne :
213, 5
Liste A :
= 106, 75
1+1
795
Liste B :
= 113, 57
6 +1
96
Liste C :
= 96
0 +1
Le 8e siège est attribué à la liste B.
• Attribution du 9e siège à la plus forte moyenne :
213, 5
Liste A :
= 106, 75
1+ 0 + 1
795
= 99 , 37
Liste B :
6 +1+1
96
Liste C :
= 96
0 + 0 +1

Liste A
A1 - 60 voix
A2 - 60 voix
A3 - 60 voix
180 voix

Liste B
B1 - 20 voix
B2 - 20 voix
B3 - 20 voix
60 voix

• Moyenne obtenue par chaque liste :
180
Liste A :
= 60
3
60
Liste B :
= 20
3
• Attribution des sièges au quotient électoral :
60
Liste A :
= 2,85 = 2 sièges
21
20
Liste B :
= 0,95 = 0 siège
21
• Attribution du 3e siège à la plus forte moyenne :
60
Liste A :
= 20
2 +1
20
Liste B :
= 20
0 +1
Les deux listes ayant la même plus forte moyenne, le
3e siège est attribué à la liste A puisque cette liste a le
plus grand nombre de voix (180 voix).

3 – Listes recueillant le même
nombre de voix et la même
moyenne
S’il ne reste plus qu’un siège à pourvoir et que deux
listes obtiennent le même nombre de voix, le siège est
alors attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus (art. R 423-2 du Code du travail).
Les textes ne prévoient pas le cas où plusieurs sièges resteraient à pourvoir mais il semble logique d’appliquer
les mêmes règles :
- ainsi, si 2 listes ont la même plus forte moyenne et qu’il
reste 2 sièges à pourvoir, un siège sera attribué à chaque
liste ;
- s’il reste 3 listes en présence avec la même plus forte
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moyenne, les 2 sièges à pourvoir seront attribués aux
2 listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Exemple :
Quotient électoral : 40
4 sièges à pourvoir :
Liste A
A1 - 45 voix
A2 - 45 voix
A3 - 37 voix
A4 - 37 voix
164 voix

Liste B
B1 - 44 voix
B2 - 44 voix
B3 - 44 voix
B4 - 36 voix
168 voix

Liste C
C1 - 46 voix
C2 - 46 voix
C3 - 38 voix
C4 - 38 voix
168 voix

• Moyenne obtenue par chaque liste :
164
Liste A :
= 41
4
168
Liste B :
= 42
4
168
Liste C :
= 42
4
• Attribution des sièges au quotient électoral :
41
Liste A :
=1
40
42
Liste B :
=1
40
42
Liste C :
=1
40
A1, B1 et C1 sont élus.
• Attribution du 4e siège à la plus forte moyenne :
41
Liste A :
= 20, 5
1+ 1
42
Liste B :
= 21
1+ 1
42
Liste C :
= 21
1+ 1
Les liste B et C ont la même plus forte moyenne (21) et
le même nombre de voix (168).
B2 et C2 sont donc susceptibles d’être élus. Si B2 est
plus âgé que C2, il sera élu même s’il a obtenu moins
de voix (44) que C2 (46).

4 – Cas des listes incomplètes
Une liste incomplète ne peut obtenir plus de sièges
qu’elle n’a présenté de candidats (Cass. Soc. 12-1-00 bull.
V n°18).
Or, si par le jeu de la règle de la plus forte moyenne, cette
liste se voit attribuer un nombre de sièges supérieur à
son nombre de candidats, que convient-il de faire ?
Faut-il laisser les sièges vacants ou bien les attribuer à
une liste concurrente ?
La Cour de cassation a opté pour leur attribution à la
liste concurrente la mieux placée qui dispose encore de
candidats (Cass. 2e Civ. 14-1-66 bull. II n°62 ; Cass. Soc. 73-73 bull. V n°141).
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Si deux listes seulement sont en présence, les sièges seront donc attribués aux candidats de l’autre liste ayant
obtenu le plus de voix (Cass. Soc. 24-7-74 bull. V n°447) :
« lorsque deux sièges de délégués du personnel sont à pourvoir, que deux listes comportant chacune un seul candidat
sont en présence et qu’une liste obtient le premier siège, le
second doit, dès lors que le quorum est atteint, être attribué
au candidat de l’autre liste recueillant le plus grand nombre
de voix parmi ceux qui restent, même s’il n’obtient pas la
majorité des voix et n’atteint pas le quotient électoral ».
Exemple 1 :
Quotient électoral : 82
5 sièges à pourvoir
Liste A
A1-86 voix
A2-86 voix
A3-86 voix
A4-76 voix
A5-76 voix
410 voix

Liste B
B1-120 voix
B2-120 voix
B3-120 voix
B4-120 voix
B5-105 voix
585 voix

Liste C
C1-204 voix
C2-204 voix

408 voix

• Moyenne obtenue par chaque liste :
410
Liste A :
= 82
5
585
Liste B :
= 117
5
408
Liste C :
= 204
2
• Attribution des sièges au quotient électoral :
82
Liste A :
= 1 soit un siège
82
117
Liste B :
= 1,42 soit 1 siège
82
204
Liste C :
= 2,48 soit 2 sièges
82
• Attribution du 5e siège à la plus forte moyenne :
82
Liste A :
= 41
1+ 1
117
Liste B :
= 58, 50
1+ 1
204
= 68
Liste C :
2 +1
Le 5e siège devrait être attribué à la liste C qui ne présente que deux candidats élus au quotient électoral.
Ce 5 e siège est donc attribué à la liste B qui obtient,
après élimination de la liste C, la plus forte moyenne.
Exemple 2 :
- Inscrits
- Votants
- Blancs et nuls
- Suffrages exprimés
- 2 sièges à pourvoir
Quotient électoral :

22
= 11
2

36
23
1
22
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Exemple :

Liste A = 20 voix
Liste B = 2 voix
• Attribution des sièges au quotient électoral :
20
Liste A :
= 1 siège
11
2
Liste B :
= 0 siège
11
• Attribution du 2e siège à la plus forte moyenne :
20
Liste A :
= 10
1+1
2
Liste B :
=2
0 +1
La liste A devrait obtenir le 2e siège. Or, cette liste n’a
présenté qu’un candidat élu au quotient électoral.
En conséquence,

le 2e siège

est attribué à la liste B.

Enfin, si plusieurs listes restent avec des candidats
non élus, il faudra faire jouer la règle de la plus forte
moyenne pour attribuer les sièges vacants ne pouvant
être pris par la liste incomplète (Cass. Soc. 13-6-73 n°7360.015).

F

Attribution des sièges aux élus

Cette opération consiste, une fois que les sièges ont été
répartis entre chaque liste, à déterminer les candidats
qui seront déclarés élus.

Liste A
A1 - 80
A2 - 80
A3 - 80

Liste B
B1 - 70
B2 - 70
B3 - 70

La liste A a obtenu 2 sièges. Sont donc élus A1 et A2.
La liste B a obtenu 1 siège revenant à B1.
Ce cas de figure ne présente aucune difficulté.

2 – Liste dont les ratures ne
dépassent pas 10%
Dans ce cas, les candidats sont élus selon leur ordre de
présentation.
Il faut déterminer pour chaque liste, le nombre de suffrages valablement exprimés en sa faveur, c’est-à-dire le
nombre de bulletins valables recueillis par cette liste,
déduction faite des bulletins blancs et nuls.
Il s’agit bien des suffrages exprimés en faveur de chaque liste et non pas la moyenne des voix non raturées
de cette liste.
Puis il convient de rechercher, pour chaque candidat,
le pourcentage de ratures obtenues en posant la règle
suivante :

Nombre de ratures x 100
Suffrages exprimés pour la liste

Les règles d’attribution s’appliquent tant au premier
qu’au second tour (Cass. Soc. 19-11-86 n°86-60.252).

Exemple :

Le principe est le suivant : l’ordre de présentation des
candidats sur la liste l’emporte sur le nombre de voix,
sauf si les ratures atteignent 10% des suffrages exprimés
pour la liste (art. L 423-14 du Code du travail).

Liste A
A1 : 50 bulletins - 46 voix - 4 ratures
A2 : 50 bulletins - 50 voix - 0 rature
A3 : 50 bulletins - 47 voix - 3 ratures

En conséquence il convient, avant de déclarer qui, sur
une liste est élu, de calculer le pourcentage de ratures.

La liste A a obtenu 2 sièges.

Quatre hypothèses sont donc à envisager :
- liste dont aucun candidat n’a été raturé,
- liste dont les ratures ne dépassent pas 10%,
- liste dont les ratures dépassent 10%,
- liste comprenant à la fois des ratures supérieures et
inférieures à 10%.
Rappelons, préalablement que les ratures n’ont de
conséquence que pour l’ordre dans lequel les candidats d’une liste doivent être proclamés élus et non pas
pour déterminer le calcul de la moyenne des voix obtenues par chaque liste.

1 – Liste ne comportant aucune
rature
Dans cette hypothèse, les candidats sont élus selon leur
ordre de présentation sur la liste.

Calcul du pourcentage des ratures :

4 x 100
= 8%
50
A2 : 0
3 x 100
A3 :
= 6%
50
Aucun des candidats n’atteignant 10% de ratures, les
2 sièges sont donc attribués selon l’ordre de présentation des candidats, soit A1 et A2. A remarquer que A1
est le candidat ayant obtenu le plus faible nombre de
voix.
A1 :

3 – Liste dont les ratures dépassent
10%
Dans cette hypothèse, les candidats sont élus selon le
nombre de voix recueillies par chacun d’eux et non
selon l’ordre de présentation.
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Exemple :

Exemple 2 :

La liste B a obtenu 3 sièges.

2 listes en présence et 3 sièges à pourvoir.

B1 : 40 bulletins - 34 voix - 6 ratures
B2 : 40 bulletins - 36 voix - 4 ratures
B3 : 40 bulletins - 35 voix - 5 ratures
B4 : 40 bulletins - 32 voix - 8 ratures
Calcul du pourcentage des ratures :
6 x 100
B1 :
= 15%
40
4 x 100
B2 :
= 10%
40
5 x 100
B3 :
= 12,5%
40
8 x 100
B4 :
= 20%
40
Tous les candidats atteignant ou dépassant le seuil de
10%, les élus sont donc, selon l’ordre décroissant du
nombre de voix : B2, B3 et B1.

4 – Liste comportant un nombre de
ratures à la fois supérieur et
inférieur à 10%
Dans cette hypothèse, sont d’abord élus les candidats
n’ayant aucune rature ou ayant moins de 10% de
ratures. Ces candidats sont élus selon leur ordre de
présentation.
Puis, si la liste a encore des sièges à répartir entre ses
candidats, seront élus les candidats ayant plus de 10%
selon le nombre de voix obtenues.
Exemple 1 :
La liste C a obtenu 2 sièges.
C1 : 60 bulletins - 50 voix - 10 ratures
C2 : 60 bulletins - 45 voix - 15 ratures
C3 : 60 bulletins - 58 voix - 2 ratures
C4 : 60 bulletins - 55 voix - 5 ratures
C5 : 60 bulletins - 59 voix - 1 ratures

Liste A
A1 : 41 bulletins - 31 voix - 10 ratures
A2 : 41 bulletins - 33 voix - 8 ratures
A3 : 41 bulletins - 32 voix - 9 ratures
A4 : 41 bulletins - 41 voix - 0 rature
La liste A a obtenu 2 sièges.
Liste B
B1 : 66 bulletins - 66 voix - 0 rature
B2 : 66 bulletins - 62 voix - 4 ratures
B3 : 66 bulletins - 64 voix - 2 ratures
La liste B a obtenu 1 siège.
Calcul du pourcentage des ratures :
Liste A

10 x 100
= 24,39%
41
8 x 100
A2 :
= 19,51%
41
9 x 100
= 21,95%
A3 :
41
A4 : 0%

A1 :

Le premier des 2 sièges est attribué à A4 puisque celuici a moins de 10%.
Le 2nd siège est attribué à A2 puisque celui-ci a obtenu le
plus grand nombre de voix parmi les 3 candidats ayant
plus de 10% de ratures.
Liste B
B1 : 0%
4 x 100
B2 :
= 6,06%
66
2 x 100
B3 :
= 3,03%
66
Le siège est attribué à Bl selon l’ordre de présentation
puisqu’aucun candidat n’a obtenu plus de 10% des
ratures.

Calcul du pourcentage des ratures :

Exemple 3 :

10 x 100
= 16,66%
60
15 x 100
C2 :
= 25%
60
2 x 100
C3 :
= 3,33%
60
5 x 100
C4 :
= 8,33%
60
1 x 100
C5 :
= 1,66%
60
Trois candidats ont moins de 10% : C3, C4 et C5. Les
deux sièges sont donc attribués parmi ces candidats
selon l’ordre de présentation.

La liste D a obtenu 1 siège.

C1 :

Sont élus C3 et C4.
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D1 : 180 bulletins - 162 voix - 18 ratures
D2 : 180 bulletins - 173 voix - 7 ratures
D3 : 180 bulletins - 175 voix - 5 ratures
D4 : 180 bulletins - 170 voix - 10 ratures
Calcul du pourcentage des ratures :
18 x 100
D1 :
= 10%
180
7 x 100
D2 :
= 3,8%
180
5 x 100
D3 :
= 2,7%
180
10 x 100
= 5,5%
D4 :
180
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Le siège est attribué à D2 premier candidat de la liste à
avoir obtenu moins de 10% de ratures.
Rappelons que les dispositions du code relatives aux
ratures sont d’ordre public et qu’il ne peut y être dérogé
par accord (Cass. Soc. 9-11-83 Tremblay c/Lapanderie).

G

Les sièges réservés

Un siège peut être réservé, par protocole préélectoral
ou sur décision administrative, à un employé dans le
premier collège ou à un cadre dans le second collège,
par exemple.
L’attribution d’un siège réservé doit se faire sur la base
des trois principes suivants :
- il convient d’abord de répartir les sièges entre les listes
au quotient, puis à la plus forte moyenne, et ensuite
seulement de pourvoir le siège réservé ;
- ces opérations ne doivent pas, normalement, avoir
pour résultat d’accorder à une liste davantage d’élus
qu’elle n’en a obtenu par le jeu du quotient électoral
et de la plus forte moyenne. (Cass. Soc. 20-7-83 bull. V
n°456 et Cass. Soc.10-7-84 Gal Motors c/CFTC).
Ainsi, il convient de répartir les sièges entre les listes
avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie
du personnel à laquelle ils appartiennent ;
- l’attribution du siège réservé doit être obligatoirement
faite. Ce principe conduit, parfois, à écarter les règles
normales d’attribution des sièges et de désignation des
élus.
La Cour de cassation a, dans un arrêt du 8-7-85 (bull. V
n°49), rappelé ce principe : « il n’y a lieu à modification
des règles normales d’attribution des sièges, en vue de
pourvoir un siège réservé, qu’autant que le jeu de ces règles aboutirait, soit à ce qu’aucun candidat appartenant
à la catégorie bénéficiaire ne soit élu, soit à ce que plusieurs soient élus; en l’espèce où, compte tenu du nombre
de sièges devant être attribués à chaque liste, la proclamation des résultats dans l’ordre de présentation des
candidats amenait l’élection d’un employé et d’un seul, le
juge d’instance qui a modifié, à deux reprises, tant pour
les titulaires que pour les suppléants, l’ordre dans lequel
les candidats devaient être proclamés élus, a violé le texte
susvisé » (à savoir l’article L 433-10 du Code du travail
selon lequel les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation).
Les faits de l’affaire étaient les suivants :
Pour l’élection du premier collège d’un comité d’entreprise, le protocole préélectoral avait prévu que sur les
4 sièges à pourvoir, 1 serait réservé aux employés.
Deux listes étaient en présence :
Liste A
A1 (ouvrier)
A2 (ouvrier)

Liste B
B1 (employé)
B2 (ouvrier)

A3 (ouvrier)
A4 (employé)

B3 (ouvrier)
B4 (ouvrier)

La liste A ayant obtenu 3 sièges et la liste B 1 siège, le
bureau de vote avait proclamé élus : A1, A2, A4 et B2.
Le tribunal d’instance avait approuvé cette répartition,
en relevant que le candidat employé de la liste A (A4)
avait obtenu plus de voix que celui de la liste B (B1),
et qu’il devait donc se voir attribuer le siège réservé.
La Cour de cassation a jugé, au contraire, qu’il fallait
respecter l’ordre de présentation sur les listes et donc
proclamer élus A1, A2, A3 et B1, le siège réservé se
trouvant ainsi normalement pourvu.
A noter que le fait qu’un siège ait été réservé à une
catégorie particulière de salariés ne limite pas pour autant le nombre de salariés de cette catégorie susceptibles
d’être élus. Il peut très bien se faire que l’application des
règles normales de l’attribution des sièges en désigne
plusieurs (Cass. Soc. 9-10-85 bull. V n°443).
Si aucun candidat de la catégorie réservée n’est élu, on
attribue le dernier siège à pourvoir au candidat de la
catégorie réservée ayant obtenu au moins une voix
(Cass. Soc. 12-11-97 bull. V n°372).
Trois hypothèses sont à envisager :

1 – Présence sur chaque liste d’un
siège réservé
Exemple :
3 sièges sont à attribuer dans le premier collège dont 1
réservé à un employé.
Liste A
A1 ouvrier :
A2 ouvrier :
A3 employé :

Liste B
81
81
81

B1 ouvrier :
B2 ouvrier :
B3 employé :

38
38
38

La liste A obtient 2 sièges et la liste B, 1 siège.
Si aucun siège n’était réservé, pour la liste A seraient
élus A1 et A2 et pour la liste B, B1.
Or, un siège doit obligatoirement revenir à un employé
soit, en l’espèce, A3 ou B3.
A3 va donc être élu pour le siège réservé car il obtient
le plus grand nombre de voix.
A3 appartient à la liste A qui a obtenu 2 sièges. Cette liste
aura donc un deuxième élu qui sera A1 (A2 étant exclu).
Pour la liste B, B1 sera élu.

2 – Présence sur une seule liste
d’un siège réservé
Si la liste présentant le siège réservé obtient un siège,
celui-ci sera automatiquement attribué au candidat de
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la catégorie réservée, quel que soit le nombre de voix
qu’il a obtenues.

A2 ouvrier :
A3 ouvrier :

Exemple :

La liste A obtient les 3 sièges.

3 sièges à pourvoir dont 1 siège réservé à un employé.

Cette liste perdra 1 siège (celui de A3) afin de permettre
l’attribution du siège réservé à B3 appartenant à la liste
B n’ayant obtenu aucun candidat.

Liste A
A1 ouvrier :
A2 ouvrier :
A3 ouvrier :

Liste B
80
B1 ouvrier :
89
B2 ouvrier :
77
B3 employé :
---------246 voix

45
39
36
----------120 voix

Quotient électoral : 41
• Moyenne obtenue par chaque liste :

246
= 82 voix
3
120
Liste B :
= 40 voix
3

82
= 2 sièges
41
40
Liste B :
= 0 siège
41
La liste A obtient 2 sièges (A2 et A1).
Dans notre exemple, A1 a 10,1% de ratures ; il faut donc
tenir compte des ratures.
A2 est donc bien élu en premier (car il a plus de voix)
et A1 en second.
• Répartition du 3e siège à la plus forte moyenne :

Dans cette hypothèse, le siège ne peut revenir à une
autre catégorie que celui de la catégorie réservée.

H

Double candidature

Mais en cas de double élection, le délégué élu doit obligatoirement opter pour la fonction de délégué titulaire
et renoncer au poste de suppléant (Cass. Soc. 19-5-88
n°87-60.207).
Le poste de suppléant sera attribué au suppléant ayant le
plus grand nombre de voix sur la liste des suppléants (qui
n’aura pas été titulaire) (Cass. Soc. 20-7-71 bull. V n°536).
A défaut de candidat sur la même liste, sera déclaré élu
le candidat le mieux placé d’une autre liste (Cass. Soc.
14-2-73 bull. V n°203), même concurrente.

82
= 27 , 33
2 +1
40
Liste B :
= 40
0 +1

Liste A :

Le 3e siège est attribué à la liste B ; B3 sera déclaré élu
en sa qualité d’employé, bien qu’il obtienne moins de
voix que B1 et B2.
Si la seule liste comprenant le siège réservé n’obtient
aucun siège, le candidat de la catégorie réservée devra
néanmoins être élu à la place du candidat le moins bien
placé de l’autre liste (Cass. Civ. 21-2-52 bull. III n°155).
Si plusieurs listes ont présenté des candidats de la catégorie réservée, le siège est attribué au candidat figurant
sur la liste la mieux placée après celle à laquelle le dernier siège devait normalement être attribué.
Il est alors dérogé au principe énoncé ci-dessus, à savoir
qu’une liste ne peut obtenir plus de sièges que ceux
que lui accordent le quotient électoral et la plus forte
moyenne.
Exemple :
3 sièges à pourvoir dont 1 réservé à 1 employé.
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3 – Absence totale de candidats de
la catégorie réservée

La jurisprudence a admis la possibilité de se porter candidat à la fois comme délégué titulaire et délégué suppléant (Cass. 2e Civ. 14-1-66 bull. II n°63).

Liste A :

Liste B
200

56
56

Si aucun candidat ne se présente, le siège restera vacant.

• Attribution des sièges au quotient électoral :

A1 ouvrier :

B2 ouvrier :
B3 employé :

Aussi, convient-il d’organiser un second tour afin de
pourvoir ce siège (Cass. Soc. 7-7-83 bull. V n°429).

Liste A :

Liste A

200
200

B1 ouvrier :

56

La Cour de cassation a, par arrêt du 5-1-78 (bull. V n°17),
réaffirmé sa jurisprudence antérieure, mais cet arrêt
parle « de l’organisation d’un nouveau scrutin pour le poste
de suppléant resté ainsi vacant ».
Est-ce à dire qu’une nouvelle élection serait toujours nécessaire pour l’attribution du poste de suppléant ? Ou
est-elle simplement indispensable au cas où, après application des règles ci-dessus rappelées (candidat le mieux
placé, etc.), il n’y a plus de candidat susceptible d’être
désigné ?
Jusqu’à ce jour, cette décision est restée isolée.
Exemple :
3 sièges à pourvoir en titulaires.
La liste A présente les mêmes candidats aux sièges de
suppléants et aux sièges de titulaires.
Titulaires
A1
A2
A3

Suppléants
A3
A2
A1

Elle obtient 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants.
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Pour les titulaires, sont élus A1 et A2.

En conséquence, le siège de suppléant ne peut lui revenir.

En suppléant, seul A3 est élu.
Le 2e siège de suppléant revenant à la liste A ne pouvant
lui revenir, sera donc attribué à une liste concurrente.

La liste B ne présentant aucun candidat pour le siège
réservé, il y a donc lieu d’organiser un second tour.

Une liste peut à la fois présenter des doubles candidatures alors qu’un siège est réservé à une catégorie.
Si cette liste est la seule à réserver un siège pour la catégorie concernée et que, par le jeu des doubles candidatures le siège réservé ne peut être attribué, il y aura lieu
alors d’organiser un second tour.

SECTION 4
Proclamation des résultats et
rédaction du procès-verbal

Exemple :
Elections des suppléants.
4 sièges à pourvoir dont 1 siège réservé à un employé :
- Inscrits
- Votants
- Bulletins nuls
- Suffrages exprimés
Quorum :

149
132
22
110

149
= 74 , 5
2

Quotient électoral :

A1 ouvrier :
A2 ouvrier :
A3 ouvrier :
A4 employé :

Après avoir procédé au dépouillement et à l’attribution
des sièges, le président du bureau de vote doit proclamer les résultats. Il ne doit pas se borner à énoncer le
nombre de sièges revenant à chaque liste mais il doit
indiquer nominativement les élus avec le nombre de
voix obtenu par eux (Cass. Soc. 26-5-77 bull. V n°351).
Selon ce même arrêt, c’est au bureau de vote et non à
l’employeur de proclamer les résultats.

110
= 27 , 5
4

Liste A

A

Proclamation des résultats

Liste B
31
B1 ouvrier :
66
33
B2 ouvrier :
62
32
B3 employé :
64
41
------------------137 voix
192 voix

• Moyenne obtenue par chaque liste :

137
= 34 , 25
4
192
Liste B :
= 64
3
Liste A :

• Attribution des sièges au quotient électoral :

34,25
= 1,2 = 1 siège
27,5
64
Liste B :
= 2,32 = 2 sièges
27,5

Liste A :

• Attribution des sièges à la plus forte moyenne :

34 , 25
= 17 ,12
1+1
64
Liste B :
= 21, 3
2 +1

Liste A :

Le 4e siège est attribué à la liste B.

Si le bureau de vote n’a pas procédé à cette proclamation, le juge d’instance saisi, peut le faire à sa place, à
condition que des irrégularités susceptibles d’entraîner
l’annulation du scrutin n’aient pas été commises (Cass.
Soc. 19-10-93 n°3510D).
De même, le tribunal d’instance est compétent pour déclarer élus les candidats qui devaient l’être, en rectifiant
l’erreur commise par le bureau de vote dans la proclamation des résultats et ce, sans annuler les élections
(Cass. Soc. 19-7-83 bull. V n°445).
Ni le bureau de vote (Cass. Soc. 3-3-83 n°82-60.344), ni
l’employeur, même avec l’accord des parties en présence ne peut se faire juge de la validité des élections et en
recommencer de nouvelles (Cass. Soc. 18-2-88 n°8760.093 ; Cass. Soc. 3-3-04 n°03-60.099).
La proclamation nominative des élus confère à ceux-ci
la qualité de représentants du personnel. Elle marque
le début de leur protection en tant qu’élus (Cass. Soc. 207-78 bull. V n°616) et constitue le terme des opérations
électorales à partir duquel court le délai de 15 jours fixé à
l’article R 423-3 pour contester la régularité des opérations électorales (Cass. Soc. 20-2-91 bull. V n°88 ; Cass.
Soc. 10-12-96 RJS 01/97 n°67). En l’absence de proclamation, ce délai ne commence pas à courir (Cass. Soc. 195-88 n°86-60.537).

La liste A n’obtenant qu’un siège, ce dernier est automatiquement attribué à son candidat employé A4.

B

Or, ce candidat suppléant, qui s’est en même temps présenté sur la liste des titulaires, a déjà été élu à ce titre.

Le président du bureau de vote doit rédiger un procèsverbal indiquant le résultat complet des élections et

Rédaction d’un procès-verbal
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mentionnant, s’il y a lieu, les anomalies constatées et les
incidents survenus au cours du vote.
Les irrégularités doivent être établies par les mentions
du PV, des attestations ultérieures ne pouvant, à elles
seules prouver ces irrégularités (Cass. Soc. 12-1-99 bull.
V n°12). Le juge, saisi d’une demande d’annulation ne
peut se fonder sur des attestations produites en cours de
débat sans rechercher s’il était fait mention de ces irrégularités dans le procès-verbal (Cass. Soc. 9-2-00 n°9960.009).
Le procès-verbal est le plus souvent établi le jour même
de l’élection, mais il peut se trouver retardé par suite de
difficultés.
Le procès-verbal est signé par tous les membres du bureau de vote, leur signature, même sans aucune réserve,
ne leur retirant pas le droit de contester ensuite la régularité des opérations électorales (Cass. Soc. 1-2-78 bull.
V n°76).
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Toutefois, la proclamation des résultats n’est pas subordonnée à la rédaction ou à la validité du procès-verbal.
Seront ainsi considérés proclamés les résultats, même
si un membre du bureau de vote a refusé de signer le
PV ( Cass. Soc. 28-1-82 n°81-60.859).
Le procès-verbal est établi en plusieurs exemplaires
originaux :
- un exemplaire pour l’entreprise ;
- un exemplaire pour chaque liste ayant présenté des
candidats ;
- un exemplaire pour l’affichage ;
- deux exemplaires pour l’inspecteur du travail à transmettre dans les quinze jours (art. R 423-4).
Un imprimé unique quelle que soit l’élection a été élaboré par l’administration (voir en annexe).
Il est à noter également que les bulletins blancs ou nuls
doivent être conservés pendant quinze jours (délai de
contestation des opérations électorales) : ils peuvent être
annexés à un exemplaire du procès-verbal.

Le déroulement des opérations électorales

ANNEXE I
Modèle de procès-verbal
des élections de délégués du personnel titulaires
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ANNEXE II
Modèle de procès-verbal
des élections des délégués du personnel suppléants

❍ ❍
❍
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CHAPITRE VIII
Le contentieux électoral
Avant d’intenter une action en contestation relative à
l’électorat et à la régularité des opérations électorales,
nous conseillons à nos militants de consulter, soit leur
Union départementale, soit leur Fédération.
Les litiges relevant de la compétence administrative sont
traités p.60 et s.

Soc. 16-1-85 n°84-60.560), sur l’électorat ou la régularité
des opérations électorales (art. L 423-15 du Code du travail).
Mais la distinction entre ces deux derniers types de litiges n’est pas toujours facile à effectuer dans la pratique.

1 – Litiges sur le droit d’électorat

SECTION 1
Compétence exclusive
du tribunal d’instance

Il s’agit de litiges portant sur l’inscription ou la radiation d’un salarié sur les listes électorales (conditions
d’électorat : âge, ancienneté, capacité électorale,...). Porte
également sur l’électorat, le litige relatif à l’appartenance
des salariés à l’un ou l’autre collège (Cass. Soc. 8-4-92
RJS 05/92 n°664).

Aux termes de l’article L 423-15, les « contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales
sont de la compétence du tribunal d’instance qui statue en
dernier ressort ».

Il peut aussi s’agir de litiges sur les listes électorales
elles-mêmes : défaut d’affichage, absence des mentions
prévues par la convention collective ou le protocole
d’accord.

Seul donc, le tribunal d’instance peut être saisi.

En conséquence, le contentieux de l’électorat aboutit à
la rectification des listes électorales et doit donc être
réglé avant les élections.

Rappelons cependant, que le tribunal d’instance est totalement incompétent pour connaître des décisions des
directeurs départementaux du travail relatives à la répartition du personnel dans les collèges électoraux, à la répartition des sièges entre ces collèges et à la reconnaissance d’un établissement distinct (voir chapitre IV et
Cass. Soc. 17-12-84 Delaporte c/Pica).
Rappelons également, que ni un bureau de vote, ni l’employeur, n’a le droit d’annuler les élections (Cass. Soc.
3-3-83 bull. V n°131), même avec l’accord des parties en
présence (Cass. Soc. 10-3-83 bull. V n°142 ; Cass. Soc. 3-304 n°03-60.099).
- Ainsi, un employeur ne peut organiser un deuxième
tour sans avoir demandé l’annulation du premier tour
devant le juge (Cass. Soc. 20-2-91 bull. V p.54).
- Il ne peut pas non plus annuler les élections même si le
candidat élu au 1er tour l’a été manifestement irrégulièrement (Cass. Soc. 20-2-91 bull. V n°88).
Sous ces réserves, il convient de rechercher, tout d’abord,
quels sont les litiges pouvant être soumis au tribunal
d’instance puis de déterminer le tribunal territorialement compétent.

A

Compétence d’attribution

Le tribunal d’instance est compétent pour connaître des
litiges portant sur la mise en place des élections (Cass.

Il est à noter que le tribunal d’instance, juge de l’action,
étant compétent pour se prononcer sur l’électorat d’un
salarié peut, par voie d’exception, se prononcer sur la
nature du contrat de l’intéressé (Cass. Soc. 27-5-87 bull.
V p.220 ; Cass. Soc. 8-4-92 bull. V n°263).

2 – Litiges sur la régularité des
opérations électorales
Le contentieux recouvre toutes sortes de litiges pouvant
intervenir à l’occasion du processus électoral.
Il s’agira par exemple :
- de la détermination de l’effectif (Cass. Soc. 27-2-85 bull.
V n°119 ; Cass. Soc. 10-5-00 n°99-60.084) ;
- de la validité d’un protocole d’accord préélectoral
(Cass. Soc. 8-11-88 bull. V n°576) ;
- de l’existence d’une unité économique et sociale (Cass.
Soc. 6-5-82 Sté Nouvelle Cherbourg Maritime et a. c/Bosse
et a. ; Cass. Soc. 12-12-90 bull. V n°664) ;
- de la représentativité des organisations syndicales au
premier tour pour toutes les organisations autres que
les cinq représentatives au plan national (Cass. Soc. 117-89 bull. V n°513) ;
- des conditions d’éligibilité (Cass. Soc. 27-1-83 bull. V
n°44), notamment en cas d’inscription injustifiée sur
la liste électorale (Cass. Soc. 24-6-06 RJS 07/06 n°868) ;
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- de l’organisation et du déroulement du scrutin ;
- du nombre et de la composition des collèges électoraux
(Cass. Soc. 17-12-87 Nowak c/SARL GSF Pluton) ;
- de l’inclusion dans l’effectif et de l’inscription sur la
liste électorale d’une catégorie de salariés (Cass. Soc. 245-06 RJS 08-09/06 n°977) ;
- des conditions d’inscription sur la liste de candidats
(Cass. Soc. 7-1-82 bull. V n°4 ; Cass. Soc.18-10-94 n°9360.485).
Par contre, le tribunal d’instance n’est pas compétent en
ce qui concerne les contestations relatives à la répartition
du personnel dans les collèges électoraux et à la répartition des sièges entre les collèges qui sont du ressort de
la direction départementale du travail. Les litiges portant
sur l’existence et le nombre d’établissements distincts
relèvent désormais de la compétence de l’autorité administrative (voir p.60 et s.).

3 – Difficultés pratiques à
distinguer les deux contentieux
Comme nous l’avons vu, les deux sortes de recours
auprès tribunal d’instance n’ont pas le même objet. En
principe, le contentieux de l’électorat aboutissant à la
rectification des listes doit être réglé avant le scrutin,
alors que le contentieux de la régularité visant à l’annulation du scrutin est engagé après celui-ci.
Toutefois, dans la réalité, la distinction n’est pas toujours
aussi aisée.
En effet :
- un litige sur l’électorat ne saurait, au seul motif qu’il n’a
pas été contesté avant, « faire obstacle au contrôle par le juge
de la régularité des élections ». Un tel litige (défaut d’inscription sur la liste électorale, ou au contraire inscription
injustifiée) peut donc donner lieu à annulation, dès lors
qu’il a faussé le résultat des élections (Cass. Soc. 21-5-03
RJS 11/03 n°1294 ; Cass. Soc. 6-2-04 n°00-40-481) ;
- même solution concernant le litige relatif à l’omission
d’une catégorie entière de salariés sur la liste électorale,
qui porte sur l’électorat, mais affecte également la régularité des élections (Cass. Soc. 2-12-92 Synd. Nat. des
pétroles CFTC SNEAP c/Sté Nat. Elf Aquitaine).
D’autre part, une irrégularité ne portant pas sur l’électorat, mais qui est découverte avant le vote peut faire
l’objet d’un recours avant les élections, afin que la réparation de cette irrégularité permette un scrutin valable.
Le juge peut donc être saisi dès que des « irrégularités
sont apparues » (Cass. Soc. 27-1-83 bull. V n°44).
Compte tenu des difficultés à distinguer ces différents
contentieux et sachant que le juge d’instance est compétent pour connaître des litiges électoraux, sans autres
précisions, il est désormais plus approprié de se fixer
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par rapport au but poursuivi pour déterminer dans
quelle phase du contentieux on se situe.
Ainsi, selon le moment auquel est saisi le juge, le contentieux sera qualifié de préélectoral, s’il est destiné à régler
les litiges intervenus avant l’élection, et de postélectoral
s’il vise à contester la validité des opérations électorales
et à obtenir l’annulation des élections.
Cette distinction est particulièrement importante puisque la jurisprudence affirme clairement, depuis 2002
(Cass. Soc. 7-5-02 n°01-60.040), que les jugements du
tribunal d’instance tranchant un litige préélectoral sont
insusceptibles de pourvoi en cassation (sur ce point,
voir p.117)

B

Compétence territoriale

Le tribunal d’instance compétent est celui dans le ressort
duquel se déroulent ou doivent se dérouler les opérations électorales (Cass. 2e Civ. 15-6-57 bull. II n°433 ; Cass.
Soc. 17-12-84 bull. V n°497).
Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements :
- si le vote se déroule dans un établissement, c’est le tribunal où se situe cet établissement qui doit être saisi, et non
celui du siège de l’entreprise (Cass. Soc. 25-4-84 CE Sté
Calberson c/Sté Nelle des transports rapides Calberson) ;
- si les votes de différents établissements ou chantiers sont
regroupés et dépouillés au siège de l’entreprise, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel a eu lieu la
proclamation des résultats, soit en l’occurrence celui de
l’entreprise car la proclamation des résultats « constitue la
dernière formalité qui seule confère aux élus la qualité de représentants du personnel » (Cass. Soc. 12-6-81 bull. V n°547) ;
- quand des élections ont eu lieu au siège social pour
l’ensemble de l’entreprise, alors qu’un syndicat soutient
qu’elles auraient dû être organisées dans plusieurs établissements, c’est le tribunal du siège social qui est compétent (Cass. Soc. 14-12-77 bull. V n°701).
Lorsque le litige porte sur la reconnaissance d’une unité
économique et sociale entre plusieurs sociétés, le tribunal d’instance compétent est celui du siège social des
sociétés et non celui de leurs établissements (Cass. Soc.
30-3-78 bull. V n°247).
Dans l’hypothèse où plusieurs tribunaux d’instance seraient saisis (cas où les lieux des différents sièges sociaux
sont différents), la juridiction saisie en second lieu doit se
dessaisir au profit de la première, soit à la demande de
l’une des parties, soit d’office (art. 1000 du NCPC). A défaut et en présence de jugements contradictoires, la Cour
de cassation annulera tous les jugements en renvoyant
l’affaire devant un seul tribunal (Cass. Soc. 6-1-84 bull. V
n°8).

Le contentieux électoral

SECTION 2
Recevabilité des demandes

A

Les délais

1 – Les deux délais
Les contestations relatives au droit d’électorat doivent
être portées devant le tribunal d’instance dans un délai
de trois jours qui suivent la publication de la liste électorale (art. R 423-3).
Les contestations portant sur la régularité des opérations
électorales doivent être portées devant le tribunal d’instance dans les quinze jours suivant les élections (art.
R 423-3).
La difficulté pratique de distinction entre le contentieux
de l’électorat et le contentieux de la régularité des opérations électorales rejaillit sur les délais.
La loi et la jurisprudence admettent la saisine du juge dès
avant le vote : « dès que des irrégularités prétendues sont
apparues » (Cass. Soc. 4-2-70 bull. V n°83 ; Cass. Soc. 22-482 bull. V n°255 ; Cass. Soc. 27-1-83 bull. V n°44 ; Cass.
Soc. 4-7-89 CSB 1992 n°42 p.29).
La saisine du juge avant le vote permet ainsi d’éviter, dans
bien des cas, de recommencer le vote puisque l’irrégularité aura été réparée au préalable.
Il faut en conclure que seuls les litiges portant uniquement sur l’électorat sont enfermés dans le délai de
trois jours.
En revanche, le délai de quinze jours est un délai limite
qui permet de saisir le juge de toute irrégularité constatée et dont l’expiration entraîne la forclusion (Cass. Soc.
19-11-87 bull. V n°667 ; Cass. Crim. 22-10-91 RJS 02/92
n°174).
Ce principe ne supporte aucune exception (Cass. Soc. 261-00 n°98-60.534). Même si une décision administrative
est intervenue dans le cadre du processus électoral, le délai de forclusion reste applicable. Une demande tardive
sera donc irrecevable, même en cas d’annulation de la décision du [directeur départemental] sur la base de laquelle
l’élection a été organisée (Cass. Soc. 8-2-94 n°93-60.021).

2 – Mode de computation des
délais
a - Point de départ des délais
En matière d’électorat, le délai de contestation commence
à courir à compter de la publication de la liste électorale,
c’est-à-dire de son affichage (Cass. Soc. 3-7-79 Régie

départementale des Transports du Jura c/Moury). Toutefois, si l’affichage a été effectué par un salarié et non par
l’employeur comme l’imposait le protocole préélectoral,
le délai ne peut avoir commencé à courir (Cass. Soc. 222-94 n°93-60.096).
En matière de régularité des opérations électorales, le
délai de contestation commence à courir, non du jour
de l’élection, mais du jour de la proclamation des résultats, formalité qui confère aux élus la qualité de représentants du personnel (Cass. Soc. 20-7-78 bull. V n° 616 ;
Cass. Soc. 16-7-87 bull. V n°511).

►Si l’affichage du procès-verbal est postérieur à la proclamation orale nominative des élus, cette dernière constitue le point de départ du délai de contestation (Cass.
Soc. 28-4-80 Bret c/Sanamat CGC).

►Si les opérations de dépouillement du scrutin ne peuvent toutes être effectuées le jour du vote, les opérations
ne seront achevées que le lendemain. En conséquence,
ce retard rejaillit sur le point de départ du délai de contestation.
►Lorsque deux tours de scrutin ont été nécessaires, le
juge doit rechercher si des candidats ont été proclamés
élus au premier tour. Si tel n’est pas le cas, le délai ne
commencera à courir qu’après le second tour (Cass. Soc.
26-2-03 RJS 05/03 n°639). En effet, le délai de quinze jours
court à compter de la proclamation effective des résultats
(Cass. Soc. 7-5-02 n°00-60.229).
b – Calcul des délais
Aux termes de l’article 641 du nouveau Code de procédure civile, lorsque les délais se comptent en jours, celui
de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification ne compte pas.
Ainsi, pour les recours sur le droit d’électorat, le délai de
trois jours commence à courir le lendemain du jour de la
publication de la liste électorale. Pour les recours relatifs
à la régularité des opérations électorales, le délai commence à courir le lendemain du jour de la proclamation
des résultats (Cass. Soc. 20-7-78 bull. V n°616 et Cass.
Soc. 24-6-81 bull. V n°592).
Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui
expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un
jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant (art. 642 du nouveau Code de procédure civile).
Exemples :
1) Liste électorale affichée le vendredi 1er juin 2007. Point
de départ du délai, le samedi 2 juin 2007.
Le délai de contestation expire le lundi 4 juin 2007 à
minuit.
2) Liste électorale affichée le lundi 14 mai 2007. Le point
de départ du délai commence le mardi 15 mai 2007. Le
délai expire le jeudi 17 mai 2007 à minuit.
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3) Proclamation des résultats le jeudi 5 avril 2007. Point
de départ du délai vendredi 6 avril 2007.
Le délai expirant le dimanche 8 avril 2007, il est repoussé
au lundi 9. Or ce jour étant férié (Pâques), le délai est
repoussé au mardi 10 avril 2007 à minuit.

B

Qualité pour agir

Cavallucci c/SA Courrèges et a. ; Cass. Soc. 10-7-02 n°0160.654), même s’il n’a pas subi personnellement de
préjudice du fait de l’irrégularité contestée.
Par contre, un électeur ne peut pas demander l’annulation des élections au motif que les organisations syndicales n’auraient pas été convoquées à la négociation
du protocole préélectoral, seules ces organisations syndicales pouvant se prévaloir de cette irrégularité (Cass.
Soc. 7-4-93 n°91-60.247).

Toute personne justifiant d’un intérêt pour intenter
une action est habilitée à contester les élections professionnelles .

SECTION 3

Il peut s’agir :
- des candidats syndiqués ou libres dans la mesure où
ils ont intérêt à intenter une action en cas d’élections
irrégulières ayant porté préjudice à leur liste ;
- des organisations syndicales, même si elles n’ont pas
présenté de candidats (Cass. Soc. 26-5-77 bull. V n°353),
même si elles ne sont pas représentatives (Cass. Soc.
18-5-82 bull. V n°326), à condition d’avoir des adhérents
dans l’entreprise (Cass. Soc. 30-11-94 RJS 01/95 n°44),
ou encore, même si leur unique candidat a été élu (Cass.
Soc. 12-11-03 n°02-60.633 ; Cass. Soc. 5-5-04 n°02-60.421),
la régularité des élections mettant en jeu l’intérêt collectif de la profession.
Par contre, les organisations syndicales représentatives
au plan national peuvent intenter une telle action, même si elles n’ont pas d’adhérents dans l’entreprise (Cass.
Soc. 4-7-90 bull. V n°351).
Les sections syndicales étant dépourvues de personnalité morale ne peuvent intenter une telle action (Cass.
Soc. 18-7-79 bull. V n°646). De même, un délégué qui
agit en cette seule qualité est exclu également du droit
de contester (Cass. Soc. 22-3-79 bull. V n°267 ; Cass. Soc.
21-7-86 Thermix industriel c/Job).
Il faut donc que le délégué syndical qui agit à ce titre
produise un pouvoir comme représentant de l’organisation syndicale. Le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond (Cass. Soc. 20-12-06 n°06-60.017) qui ne
peut être couverte après le délai de forclusion de quinze
jours prévu à l’article R 423-4 (Cass. Soc. 17-3-98 RJS
05/98 n°615).
Tout délégué syndical Force Ouvrière qui représente
l’organisation devant le tribunal d’instance doit donc
vérifier qu’il est en possession de ce pouvoir.

- un délégué du personnel n’a pas, en tant que tel, le
droit de former une contestation en matière électorale,
mais il est habilité à agir en tant qu’électeur (Cass. Soc.
22-7-80 bull. V n°663) ;

- de l’employeur qui, légalement, a la charge d’organiser
les élections (Cass. Soc. 15-1-02 n°00-60.276) ; un chef
d’établissement a également compétence pour contester
les élections qu’il organise (Cass. Soc. 4-4-07 n°06-60.112) ;

- des électeurs : tout électeur peut contester les élections,
de son collège exclusivement (Cass. Soc. 16-5-90 Didier et
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A

Procédure devant le tribunal
d’instance

1 – Saisine du tribunal
L’instance est introduite par simple déclaration au greffe
du tribunal (art. R 423-3).
La déclaration au greffe implique que le demandeur se
déplace. Il ne peut se contenter d’une simple lettre (Cass.
Soc. 9-7-74 syndicat CFDT c/Sté Oth).
Mais cette formalité ne s’impose pas à peine de nullité.
Le tribunal d’instance est donc valablement saisi par
lettre recommandée avec accusé de réception ou par
télécopie, si les auteurs des lettres soutiennent la contestation à l’audience (Cass. Soc. 10-10-02 SSL 28/10/02
n°1095 p.15 Flash ; Cass. Soc. 26-9-02 TPS 12/02 n°379
p.19 ; Cass. Soc. 9-6-99 RJS 08-09/99 n°1087).
En tout état de cause, si elle est faite par lettre, la contestation doit parvenir au greffe dans les délais légaux. Si
tel n’est pas le cas, la demande doit être déclarée forclose
(Cass. Soc. 29-5-02 n°01-60.625 ; Cass. Soc. 20-4-05 RJS
08-09/05 n°872). C’est la date de réception du courrier
par le greffe qui fait foi et non le cachet de la poste.
D’une manière générale, la Cour de cassation admet que
le tribunal d’instance puisse valablement statuer malgré
l’irrégularité de sa saisine, si aucune partie ne soulève de
contestation (Cass. Soc. 7-2-89 bull. V n°95).
Le strict respect de la procédure instituée permet cependant d’éviter tout risque de litige.
En pratique, il est conseillé, outre la déclaration, de déposer une note indiquant succinctement la date et la
nature de l’élection, les motifs de contestation, les nom
et adresse de toutes les parties.
L’omission dans la requête du nom de la personne
physique représentant la personne morale requérante
n’entache pas l’acte de saisine du tribunal d’instance et
ne constitue pas une irrégularité de fond (Cass. Soc. 259-02 n°01-60.756).

Le contentieux électoral

Le secrétariat-greffe dresse procès-verbal. Son omission
n’entraîne cependant pas la nullité de la procédure
(Cass. Soc. 7-7-77 bull. V n°479).

par l’employeur, les coordonnées des parties intéressées
et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure (Cass. Soc.
7-7-99 n°98-60.418 ; Cass. Soc. 26-3-03 n°01-60.932).

La déclaration auprès du greffe est faite par le demandeur lui-même ou par un mandataire muni d’une procuration précise (voir modèle en annexe II).

A noter qu’une partie peut, de sa propre volonté, ne pas
venir à l’audience ou bien encore se faire représenter
par un mandataire. L’assistance et la représentation par
un avocat ne sont pas obligatoires devant le tribunal
d’instance.

Il est à noter que si la déclaration déclenche la procédure, elle n’a aucun effet immédiat dans l’entreprise
(« elle n’a pas d’effet suspensif »). En conséquence, les élus
exercent leur mandat jusqu’à ce que la procédure soit
terminée.

2 – Convocation des parties
Le tribunal convoque toutes les parties intéressées par
simple avertissement (lettre de convocation) donné
trois jours à l’avance (art. R 423-3).

a - Avertissement
L’envoi de l’avertissement (convocation) incombe au
greffier du tribunal. Cet envoi est obligatoire sous peine
de nullité de la procédure (Cass. Soc. 13-10-04 n°0360.403 ; Cass. Soc. 26-1-05 n°03-60.403).
Encore faut-il que le greffe ait été mis en mesure de
connaître et de convoquer les parties intéressées.
Il faut donc que le demandeur indique les nom et
adresse des parties intéressées, faute de quoi la demande pourra être déclarée irrecevable (Cass. Soc. 28-4-83
bull. V n°223).
Les parties intéressées doivent être convoquées à leur
domicile personnel (Cass. Soc. 3-3-99 n°97-60.807).
La date à prendre en compte pour apprécier le respect
du délai de 3 jours n’est pas celle portée sur la lettre,
mais, a priori, celle de l’expédition, le cachet de la poste
faisant foi (Cass. Soc. 18-12-02 RJS 05/03 n°632 p.424).
Une convocation tardive entraîne l’annulation du jugement (Cass. Soc. 5-4-94 RJS 05/94 n°578 : dans cette affaire, la convocation n’était parvenue au défenseur que
la veille de l’audience, ce qui ne lui avait pas laissé le
délai de 3 jours imparti pour qu’il soit en mesure de
comparaître et de faire valoir ses moyens de défense).
Enfin, selon la chambre civile de la Cour de cassation, les
termes de la loi excluent du calcul du délai le jour où
l’audience doit être tenue et également le jour où l’avertissement est donné (Cass. 2e Civ. 28-2-73 bull. II n°80).
Par conséquent, toute partie non convoquée ou convoquée trop tard peut invoquer la nullité de la procédure.
Mais seule la partie lésée peut le faire (Cass. Soc. 11-392 bull. V n°174 ; Cass. Soc 30-10-96 n°95-60.882).

La partie non convoquée peut introduire un pourvoi en
cassation.

b - Parties à convoquer
Les parties à convoquer sont toutes les personnes qui
peuvent être concernées par l’annulation des élections
ou la modification de la liste électorale (Cass. Soc. 2010-93 bull. V n°242).
Il s’agit donc de l’employeur (Cass. Soc. 13-4-76 bull. V
n°211) et plus précisément du représentant légal de
l’employeur personne morale (Cass. Soc. 26-1-05 RJS
04/05 n°411), des électeurs et des candidats dont l’inscription sur la liste électorale ou sur la liste des candidats
est contestée, des organisations syndicales intéressées. Les
élus sont nécessairement parties à l’instance en contestation des élections et il appartient au tribunal d’instance,
par l’intermédiaire du greffier, de convoquer, toutes les
parties intéressées au litige, au besoin en ordonnant la
régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une
audience ultérieure (Cass. Soc. 26-1-05 RJS 04/05 n°411).
Seules les parties concernées doivent être convoquées.
Par exemple, lorsque seule l’annulation du premier tour
a été demandée, les candidats au second tour n’ont pas
à être convoqués à l’audience (Cass. Soc. 6-11-85 Liais.
Soc. n°5774 p.4 L).
Les unions syndicales constituent avec les syndicats qui
les composent les organisations syndicales auxquelles
le Code du travail réserve le droit de présenter des candidats au premier tour et qui sont « parties intéressées »
aux litiges concernant ces élections ; l’avertissement
prescrit par l’article R 423-3 est, en conséquence, valablement donné à ces organisations, que ce soit au niveau
des syndicats constitués dans l’entreprise ou à celui des
unions syndicales auxquelles ils ont adhéré et quel que
soit l’échelon qui a présenté les listes (Cass. Soc. 6-7-82
bull. V n°456).
Un syndicat ayant présenté des candidats étant partie
intéressée, le tribunal d’instance ne peut annuler les
élections sans avertir le syndicat qui avait eu des élus
dans le deuxième collège (Cass. Soc. 15-3-06 RJS 06/06
n°754).

Le juge doit s’assurer, avant de statuer, que toutes les parties ont été convoquées (Cass. Soc. 28-2-89 bull. V n°15).

Rappelons qu’une section syndicale, en tant que telle,
n’est pas habilitée à agir en justice. L’un de ses membres peut agir en justice en qualité d’électeur.

Si le tribunal constate une irrégularité dans la procédure
de convocation, il doit se faire communiquer, au besoin

Le syndicat est représenté devant le tribunal par la personne désignée dans les statuts comme ayant le pouvoir
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de le représenter. Le syndicat peut également donner
un mandat exprès pour le représenter.
Parmi les parties intéressées, la Cour de cassation distingue particulièrement les défendeurs nécessaires dont
le défaut de convocation peut entraîner, sur leur demande, l’annulation de la décision rendue en leur absence.
En effet, seule la partie lésée par l’irrégularité peut demander la nullité de la procédure (Cass. Soc. 10-12-96
n°95-60.949).
Ainsi :
- des électeurs demandant l’annulation d’une élection
doivent obligatoirement faire convoquer les délégués
qui ont été élus, défendeurs nécessaires à l’instance relative à la validité de leur élection (Cass. Soc. 11-1-73 bull.
V n°17 et Cass. Soc. 21-5-81 Fougères c/Casino) ;
- un syndicat signataire du protocole et ayant eu des élus
doit obligatoirement être convoqué à l’audience (Cass.
Soc. 22-7-81 bull. V n°747 ; Cass. Soc. 15-11-94 n°9460.067) ;
- lors d’une instance tendant à faire reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale, doivent être
appelées à l’audience toutes les entreprises qui composeraient cette unité, car elles sont parties intéressées à
l’instance au cours de laquelle leur autonomie est en
discussion (Cass. Soc. 17-9-03 n°02-60.320). A défaut, le
jugement ne leur sera pas opposable.
Le défaut de convocation d’une des parties intéressées
entraîne la cassation de la décision du tribunal (Cass.
Soc. 3-3-99 RJS 04/99 n°548).

3 – L’audience
Le tribunal statue dans les dix jours, sans frais ni forme
de procédure (art. R 423-3).
Mais le délai de dix jours n’est pas prescrit à peine de
nullité, aucune sanction n’étant prévue en cas de nonrespect de ce délai (Cass. Soc. 29-5-91 bull. V n°278 ;
Cass. Soc. 1-12-99 TPS 02/00 n°58 p.14).
Par ailleurs, les parties peuvent se défendre elles-mêmes
ou se faire représenter par un mandataire muni d’une
procuration (voir en annexe II).
La Cour de cassation a jugé que le mandataire devait
être dûment habilité pour agir au nom de l’organisation
syndicale ou du salarié qu’il représente (Cass. Soc. 227-82 Didelot c/Sté IFFLI Connexion et a. ; Cass. Soc.
20-12-06 n°06-60.017).
L’assistance et la représentation par un avocat ne sont
pas obligatoires.
Le tribunal d’instance statue en matière électorale en
audience publique (Cass. Soc. 11-6-92 bull. V n°388).
Le tribunal doit statuer sans frais. Dès lors, aucune des
parties ne peut être condamnée aux dépens de l’instance (Cass. Soc. 13-10-04 n°03-60.406 Dr. Ouvr. 02/05
n°679 p.64 ; Cass. Soc. 19-5-04 n°03-60.341 JSL 20/07/04
n°149 p.25).
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Ainsi doit être cassé le jugement qui, après avoir débouté un syndicat de sa demande en annulation des
élections de délégués du personnel, l’a condamné aux
dépens, alors qu’il est statué sans frais sur les contestations relatives aux élections socio-professionnelles (Cass.
Soc. 24-11-92 bull. V n°569 ; Cass. Soc. 12-6-02 n°0160.058).
Par contre, le juge peut faire application de l’article 700
du NCPC (Cass. Soc. 20-7-78 bull. V n°629).
Enfin, l’article L 423-15 précise que lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses engagées à cette occasion sont à
la charge de l’Etat.

4 – Appréciation des irrégularités
Toute irrégularité dans la préparation ou le déroulement
des élections ne peut justifier l’annulation des élections
que s’il est démontré que cette irrégularité a pu directement influencer les résultats (Cass. Soc. 28-6-84 bull.
V n°275 ; Cass. Soc. 13-3-85 bull. V n°164 ; Cass. Soc. 2-496 n°95-60.678).
Le juge qui peut également prendre toutes les mesures
d’instruction qu’il juge nécessaires, dispose d’un pouvoir d’appréciation pour annuler totalement ou partiellement les élections ou bien pour refuser de les annuler
tout en modifiant éventuellement les résultats.
Ainsi, lorsque le résultat du second tour de scrutin n’a
pas été critiqué et que seule la proclamation des élus
est contestée, le juge rectifiant l’erreur commise a le pouvoir de proclamer élus les candidats devant l’être.
Par exemple, donnent lieu à annulation car les irrégularités relevées ont affecté le scrutin :
- le fait qu’une enveloppe de vote par correspondance
n’ait pas été acheminée par la poste, lorsque deux listes
de candidats ont obtenu le même nombre de voix (Cass.
Soc. 21-1-81 Dakota Mobil Homes) ;
- le fait que les enveloppes de vote aient été remises entre
les mains du président du bureau de vote, en dehors du
lieu et des heures de scrutin (Cass. Soc. 2-6-83 bull. V
n°302) ;
- l’interruption du dépouillement jusqu’au lendemain,
sans que, dans l’intervalle, soit assurée la protection des
bulletins non encore comptés (Cass. Soc. 20-7-83 bull. V
n°461) ;
- le fait que l’employeur empêche les délégués d’un syndicat d’assister au déroulement des opérations électorales en violation des dispositions du protocole préélectoral (Cass. Soc. 3-7-85 bull. V n°394) ;
- la diffusion tardive d’un tract la veille du scrutin pouvant, compte tenu de la proportion des suffrages obtenus par chacune des listes en présence, fausser le résultat de l’élection (Cass. Soc. 18-2-88 bull. V n°123) ;
- l’ouverture de l’urne avant l’heure fixée et la réception d’un vote sans dépôt dans l’urne (Cass. Soc. 5-7-00
n°99-60.345) ;
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- le vote de salariés non inscrits sur la liste électorale,
l’employeur n’apportant aucune justification sur ce
point, ce qui est suffisant pour fausser les résultats du
scrutin (Cass. Soc. 13-2-03 RJS 04/03 n°492).
En revanche, il n’y a pas lieu à annulation :
- en cas de retard dans l’ouverture du bureau de vote,
dès lors que tous les électeurs ont participé au scrutin
(Cass. Soc.17-5-94 n°93-60.352) ;
- en l’absence de scellés permettant de conserver les
bulletins et enveloppes après le scrutin, dès lors que le
dépouillement a lieu immédiatement après le scrutin
(Cass. Soc. 2-11-93 Duchêne et a. c/Sté Vanilec) ;
- lorsque l’employeur ou son représentant est présent
dans la salle de vote, en l’absence de violation par celuici de son obligation de neutralité (Cass. Soc. 21-3-95 RJS
05/95 n°533) ;
- lorsque le vote des électeurs a été constaté en apposant
sur la liste d’émargement une croix et non une signature
ou un paraphe (Cass. Soc. 13-7-04 RJS 10/04 n°1070) ;
- en cas de dépôt d’une liste après l’expiration du délai
prévu par le protocole, dès lors que ce retard de 32 minutes n’a pas troublé le déroulement du scrutin (Cass.
Soc. 23-6-04 RJS 11/04 n°1171) ;
- en cas de défaillance de la part de l’employeur dans
son obligation de fournir le matériel de vote par correspondance, les 7 erreurs constatées n’étant pas de nature
à fausser les résultats (Cass. Soc. 25-10-06 n°05-60.396).
En revanche, le juge est lié par les dispositions d’ordre
public dont la violation entraîne nécessairement l’annulation du scrutin. Par exemple, le vote non séparé pour
les membres du comité d’entreprise et délégués du personnel (Cass. Soc. 15-10-69 syndicat FO) ou bien le fait
de présenter une liste comportant plus de candidats que
de sièges à pourvoir (Cass. Soc. 5-5-04 n°03-60.141).
De même, les irrégularités compromettant la sincérité
et le secret du scrutin sont, par elles même, de nature à
entraîner l’annulation des élections (Cass. Soc. 6-7-05
n°04-60.422) :
- ainsi, l’influence exercée par un représentant de la direction sur les membres du bureau de vote, empêchant
l’inscription au procès-verbal des irrégularités constatées,
constitue une immixtion justifiant l’annulation du scrutin (Cass. Soc.13-10-04 Dr. Soc. 03/05 p.351) ;
- compromet la loyauté du scrutin un avenant préélectoral limitant aux seules parties signataires le droit
d’assister aux élections et de porter des observations
sur le PV (Cass. Soc. 20-4-05 RJS 10/05 n°1009) ;
- le fait que le directeur de l’entreprise ait siégé au bureau de vote en qualité de président, alors que le bureau
de vote ne peut être composé que d’électeurs du collège
considéré est une irrégularité de nature à compromettre
la loyauté du scrutin et doit entraîner la nullité de celuici (Cass. Soc. 8-2-05 n°04-60.242) ;
- la présentation par une section syndicale d’une liste
dissidente de celle d’une union départementale doit entraîner l’annulation du scrutin, même si cela n’a pas eu

d’influence sur les résultats car il s’agit d’une atteinte au
monopole syndical (Cass. Soc. 30-5-01 n°00-60.159) ;
- de même l’annulation judiciaire d’une candidature affecte nécessairement le résultat du scrutin qui doit luimême être annulé (Cass. Soc. 4-6-03 RJS 11/03 n°1292) ;
- enfin, dans une affaire où l’employeur avait écarté la
liste de candidats d’une organisation syndicale dont il
contestait la représentativité, la Cour de cassation a
considéré que le juge ne pouvait se contenter d’annuler
les élections sans apprécier la représentativité de ce syndicat, qui est seule de nature à avoir une influence sur la
régularité du scrutin (Cass. Soc. 13-9-05 RJS 12/05 n°1231).

5 – Le jugement : notification,
exécution et contestation
La décision du juge d’instance doit être notifiée par le
greffier dans les trois jours, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception (art. R 423-3).
La notification doit, conformément à l’article 680 du
nouveau Code de procédure civile, indiquer clairement le délai de pourvoi en cassation et les modalités
selon lesquelles ce recours peut être exercé ; faute de ces
mentions, la notification est nulle et ne fait pas courir
le délai de pourvoi (Cass. Soc. 4-3-82 bull. V n°151).
Le juge se prononçant en dernier ressort, le seul recours
possible est donc un pourvoi en cassation.
Ainsi, ni un appel (Cass. Soc. 25-11-82 bull. V n°644), ni
une tierce opposition (Cass. Soc. 26-11-03 n°02-60.689)
ne sont possibles.
Toutefois, depuis un important arrêt du 7-5-02 (n°0160.040), la Cour de cassation considère que les jugements du tribunal d’instance tranchant un litige préélectoral sont insusceptibles de pourvoi en cassation : « la
décision du tribunal d’instance statuant avant les élections
sur la régularité d’une liste de candidatures à des élections
professionnelles dans l’entreprise n’est pas susceptible de
pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être
portée devant le juge de l’élection dont la décision peut être
frappée de pourvoi ».
Cette position a été rappelée à de très nombreuses
reprises.
Est ainsi insusceptible de pourvoi en cassation le jugement statuant avant les élections sur :
- la régularité des listes (Cass. Soc. 29-1-03 n°01-60.644 ;
Cass. Soc. 24-4-03 n°01-60.925 ; Cass. Soc. 22-6-05 RJS
11/05 n°1123) ;
- la détermination de l’effectif (Cass. Soc. 26-3-03 n°0160.829) ;
- la validité des protocoles d’accords préélectoraux
(Cass. Soc. 21-5-03 n°02-60.396) ;
- les modalités d’organisation et de déroulement des
opérations électorales (Cass. Soc. 30-3-04 n°02-60.358
n°02-60.840 ; Cass. Soc. 23-11-05 n°05-60.034) ;
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- les mentions devant figurer sur la liste électorale (Cass.
Soc. 23-2-05 RJS 05/05 p.381) ;
- la validité d’une candidature aux élections de délégués
du personnel (Cass. Soc. 20-4-05 RJS 08-09/05 n°874) ;
- la possibilité pour une organisation syndicale de participer à la négociation du protocole préélectoral et de
présenter une liste de candidats (Cass. Soc. 25-1-06 n°0560.134).
Le jugement préélectoral ne pouvant être contesté, il
reste aux parties concernées, en désaccord avec le jugement rendu, à saisir de nouveau le tribunal d’instance,
dans le cadre, cette fois d’un contentieux postélectoral.
La Cour de cassation considère d’ailleurs que « la décision prise en matière de contentieux préélectoral n’a pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l’annulation des
élections professionnelles, de sorte qu’il est de l’office du juge du
fond d’examiner tous les éléments de fait et de droit qui lui sont
soumis » (Cass. Soc. 27-10-04 n°03-60.429 PBRI).
Dès lors, le tribunal d’instance qui a visé le jugement
par lequel un syndicat avait été déclaré représentatif a
pu décider que ce syndicat ne pouvait être écarté du
processus électoral (Cass. Soc. 26-1-05 RJS 04/05 n°413).
Attention car le jugement du tribunal d’instance est
applicable immédiatement puisque le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.
En conséquence, si le juge a refusé d’annuler les élections,
les élus exerceront leur mandat jusqu’à ce que la Cour
de cassation se prononce.
Au contraire, si le juge a annulé les élections, l’employeur
doit en organiser de nouvelles le plus rapidement possible (Cass. Soc. 9-4-86 JCF c/Jusselin).
Dans l’attente de ces nouvelles élections, il est possible
que le mandat des anciens représentants du personnel
venu à expiration soit prorogé par accord collectif.

B

Le pourvoi en cassation

Un pourvoi en cassation doit être introduit à bon escient,
car la jurisprudence émanant de la Cour de cassation est
déterminante. Aussi, avant d’engager une telle procédure, les militants Force Ouvrière doivent-ils s’adresser
soit à leur Union départementale, soit à leur Fédération.
Les formalités doivent être accomplies strictement, car
l’inobservation de l’une d'entre elles fait prononcer l’irrecevabilité du pourvoi.
Les articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure
civile sont applicables (voir annexe I).
Sont habilitées à exercer un pourvoi en cassation :
- les parties qui sont intervenues dans la procédure devant le tribunal d’instance et contre qui le jugement a été
rendu ;
- les parties qui n’ont pas été convoquées devant le tribunal d’instance et qui auraient dû l’être.
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1 – Les délais
Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la notification du jugement (art. R 423-3 du Code du travail et
999 du NCPC). Ce délai est impératif.
Tant qu’aucune notification du jugement d’instance n’a
été faite, le délai prévu pour former le pourvoi ne commence pas à courir. Ce délai se calcule selon les modalités prévues par les articles 641 et 642 du NCPC : il ne
comprend pas le jour qui lui sert de point de départ et
est prolongé s’il se termine un samedi, un dimanche ou
un jour férié.
Exemples :
1) Notification du jugement : jeudi 6 sept. 2007. Fin du délai de pourvoi : dimanche 16 sept. 2007. Délai reporté au
lundi 17sept. 2007.
2) Notification du jugement : jeudi 29 mars 2007. Fin du
délai de pourvoi : dimanche 8 avril 2007. Le lundi 9 avril
étant un jour férié (Pâques), le délai sera reporté au
mardi 10 avril 2007.

2 – Déclaration de pourvoi
Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite au
secrétariat-greffe du tribunal d’instance qui a statué
(art. 999 du nouveau Code de procédure civile).
Cette déclaration peut être faite sur place ou adressée
par pli recommandé.
Dans le cas d’un écrit, elle est rédigée sur papier libre.
La déclaration de pourvoi doit être faite soit par la partie
elle-même, soit par un mandataire (avocat ou non) muni
d’un pouvoir spécial à cet effet (annexe III). Le monopole d’avocat à la Cour de cassation n’est pas obligatoire
en matière d’élections professionnelles.
Ce pouvoir doit être rédigé spécialement pour le pourvoi en cause. Il ne peut s’agir d’un pouvoir général autorisant le mandataire à agir en justice pour le compte du
demandeur (Cass. Soc. 26-9-84 n°84-60.100 SA Renault
c/Bordenave et FO).
Ainsi :
- un représentant habilité d’une union locale de syndicats qui produit l’extrait d’une délibération de la commission exécutive et du bureau de cette union, par laquelle lui a été confié un mandat général de représentation en justice, ne justifie pas du mandat spécial exigé
par les textes, et le pourvoi formé par lui est irrecevable
(Cass. Soc. 25-7-79 bull. V n°662) ;
- un pourvoi établi le lendemain de la déclaration de
pourvoi, et indiquant que le représentant d’un syndicat
est mandaté pour le représenter « auprès de toutes les instances », est irrégulier et le pourvoi irrecevable (Cass. Soc.
10-10-90 bull. V n°433 ; Cass. Soc. 30-4-97 RJS 06/97 n°710).
Quand le demandeur est une société, le pouvoir doit
être établi par son représentant légal (Cass. Soc.30-497, préc.).

Le contentieux électoral

A été déclaré irrecevable, le pourvoi formé au moyen
d’un pouvoir délivré par :
- le vice-président directeur général qui n’a pas qualité
pour donner un pouvoir spécial (Cass. Soc. 7-7-83 bull.
V n°421) ;
- le directeur général, s’il n’a pas été habilité par délibération spéciale du Conseil d’administration (Cass. Soc.
7-7-83 bull. V n°422).
Les avocats doivent également produire un pouvoir
spécial et attribué personnellement (Cass. Soc. 12-1-84
bull. V n°20 ; Cass. Soc. 26-9-84 SA Renault c/Bordenave
et FO).
La déclaration de pourvoi doit contenir, à peine de
nullité, les mentions suivantes (art. 1000 du NCPC) :
1° pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du
demandeur au pourvoi ;
- pour les personnes morales, l’indication de leur forme,
leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les
représentent.
2° les nom, prénoms, profession et domicile du ou des
défendeurs au pourvoi ou, s’il s’agit d’une personne
morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° l’objet de la demande.
Elle désigne la décision attaquée (la procédure nouvelle
n’exige pas de copie du jugement).
Elle peut également énoncer les motifs du pourvoi, c’està-dire les arguments qu’entend développer le demandeur contre le jugement d’instance ne lui donnant pas
satisfaction (voir modèle - annexe IV).
Si, en revanche, la déclaration de pourvoi ne contient
pas cet énoncé sommaire des moyens de cassation, la
rédaction d’un mémoire sera nécessaire (voir ci-après).
Les noms de toutes les parties intéressées à l’instance
doivent être mentionnés.
En effet, lorsque le pourvoi n’a été dirigé qu’à l’encontre
de l’un ou de quelques-uns des défendeurs, le jugement
acquiert autorité de la chose jugée à l’égard des autres et
le pourvoi est, en raison de l’indivisibilité de son objet,
irrecevable à l’égard de tous les défendeurs (Cass. Soc.
7-5-87 bull. V n°343 ; Cass. Soc. 9-5-89 bull. V n°343).
La même solution est retenue en cas de désistement de
pourvoi à l’égard de certains défendeurs seulement (art.
615 al.2 du NCPC) : le pourvoi devient irrecevable à
l’égard de tous (Cass. Soc. 15-3-94 RJS 04/94 n°439).

3 – Formalités accomplies par le
greffe
Le secrétaire du greffe du tribunal d’instance enregistre
le pourvoi (art. 1001 du NCPC). Il mentionne la date à

laquelle le pourvoi a été formé et remet ou adresse au
demandeur, par lettre simple, récépissé de la déclaration.
Ce récépissé précise au demandeur :
- qu’il doit, dans un délai d’un mois produire un « mémoire » si la déclaration de pourvoi n’a pas été motivée
(art. 1004) ;
- qu’il doit adresser copie de ce mémoire, dans un délai
d’un mois, aux défendeurs par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception (art. 1002).
Puis, le secrétaire du tribunal adresse aussitôt (« dans les
plus brefs délais » selon la circulaire DRT du 25-10-83) au
défendeur copie de la déclaration de pourvoi par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception (art.
1002).
Cette notification doit préciser que le défendeur doit
remettre un mémoire en réponse (voir ci-après).
A défaut de récépissé établi en bonne et due forme,
contenant les mentions imposées par la loi, la procédure
risque d’être nulle (Cass. Soc. 26-7-84 bull. V n°329 et
Cass. Soc. 10-10-84 bull. V n°357).
Parallèlement le greffier du tribunal d’instance transmet
au greffe de la Cour de cassation (5 Quai de l’Horloge,
Paris 1er) le dossier de l’affaire comprenant copie de la
déclaration et copie du jugement.

4 – Les mémoires
Comme il a été indiqué, si la déclaration de pourvoi ne
contient pas l’énoncé sommaire des moyens soutenus
contre la décision d’instance, le demandeur doit remettre directement au greffe de la Cour de cassation un
mémoire (art. 1004 du NCPC).
Ce mémoire doit parvenir à la Cour de cassation dans
un délai d’un mois à compter de la déclaration de pourvoi. Ce délai est impératif car, à défaut de mémoire ou
en cas de dépassement du délai, la demande sera déclarée irrecevable d’office :
« lorsque le mémoire contenant l’énoncé des moyens de cassation est parvenu au greffe après l’expiration du délai d’un mois
à compter de la déclaration, laquelle ne contenait pas cet énoncé, même sommairement, le pourvoi est irrecevable » (Cass.
Soc. 5-12-85 bull. V n°577 ; Cass. Soc. 8-1-87 bull. V n°11).
Le mémoire peut être rédigé par la partie elle-même ou
par son mandataire qui n’a pas besoin de justifier d’un
nouveau pouvoir spécial.
Le mémoire doit être signé par le demandeur ou son
mandataire.
Par ailleurs, le demandeur doit adresser son mémoire
au(x) défendeur(s), par lettre recommandée avec accusé
de réception, dans le mois de la déclaration du pourvoi.
Cet envoi est également fait à peine d’irrecevabilité prononcée d’office (art. 1005 NCPC).
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Pratiquement nous vous conseillons d’adresser le même
jour votre mémoire à la Cour de cassation et au(x) défendeur(s).
Le défendeur doit répondre par mémoire remis contre
récépissé ou envoyé par lettre recommandée au greffe
de la Cour de cassation.
Ce mémoire en réponse doit parvenir au greffe dans les
quinze jours à compter de la notification du mémoire
du demandeur. Dans l’hypothèse où le mémoire du
demandeur ne lui parviendrait pas, le défendeur doit
alors remettre ou envoyer son mémoire avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la déclaration
de pourvoi (art. 1006 NCPC).

5 – Décision de la Cour de
cassation
Après réception des mémoires, un conseiller rapporteur
est désigné.
Puis la formation restreinte de la chambre sociale statue
après un rapport oral. Seuls les pourvois qui ne sont
pas rejetés ou déclarés irrecevables par la formation
restreinte sont renvoyés à l’audience de la chambre.
A cette audience, les parties peuvent être présentes mais
ne sont entendues qu’après y avoir été autorisées par le
président. De même, les avocats ne sont entendus que
s’ils le demandent.

La copie du mémoire en réponse devra être adressée
au demandeur dans un délai de 15 jours ou d’un mois,
par lettre recommandée (art. 1006 NCPC).

Le conseiller rapporteur expose son rapport à l’audience.

Il est à noter que le juge peut, à la demande de l’une des
parties, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires (art. 1009).

La Cour de cassation soit déclare le pourvoi irrecevable,
soit le rejette. Dans ces deux hypothèses, le jugement du
tribunal d’instance devient définitif.

►Pourvoi incident

Si la Cour de cassation casse le jugement, elle renvoie,
en principe l’affaire devant un autre tribunal d’instance
qui devra statuer à nouveau, après avoir été saisi par le
demandeur.

Un « pourvoi incident » visant un autre moyen de
cassation peut être formé à l’encontre de la décision
déjà attaquée.
L’article 1010 du NCPC précise que ce pourvoi incident doit être fait sous forme de mémoire du demandeur. Il doit être remis au secrétariat-greffe de la Cour
de cassation avant l’expiration du délai prévu pour la
remise du mémoire en réponse et être notifié dans le
même délai aux autres parties ou à leur avocat.
Le défendeur à ce pourvoi dispose d’un mois à compter
de la notification pour remettre son mémoire en réponse.
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La procédure est donc tout à fait différente devant la
Cour de cassation.

La Cour de cassation n’a pas le pouvoir d’annuler directement les élections.
Attention :
- Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.
- La Cour de cassation juge en droit et non en fait.
- En matière électorale, le recours à un avocat n’est pas
obligatoire, que ce soit devant le tribunal d’instance ou devant
la Cour de cassation.
NB : Cour de Cassation - Greffe social - 5 quai de l’Horloge
75001 Paris
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ANNEXE I
Extraits du Code de procédure civile

Section 2
Les élections professionnelles
Art.999. Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf
disposition contraire. Le pourvoi est formé par déclaration orale
ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d’un pouvoir
spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat
de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Art.1000. Outre les mentions prescrites par l’article 58, la déclaration désigne la décision attaquée.
Art.1001. Le secrétaire enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à
laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 1004
et 1005.
Art.1002. Le secrétaire adresse aussitôt au défendeur copie de la
déclaration par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. Cette notification reproduit la teneur de l’article 1006.
Art.1003. Le secrétaire transmet au greffe de la Cour de cassation
le dossier de l’affaire avec :
- une copie de la déclaration ;
- une copie de la décision attaquée.
Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation
toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Art.1004. Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas
l’énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués
contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, faire parvenir au greffe de la Cour de
cassation, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
déclaration, un mémoire contenant cet énoncé.
Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans
nouveau pouvoir spécial.
Art. 1005. Lorsqu’un mémoire est produit par le demandeur,
celui-ci doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, en notifier,
dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Art.1006. Le défendeur au pourvoi dispose d’un délai de quinze
jours à compter de la notification du mémoire du demandeur ou
de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 1004 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au
greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse.
Dans le même délai, il notifie au demandeur, par lettre recommandée, une copie du mémoire en réponse.
Art. 1007. Si un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu’il représentait une partie, la notification
prévue à l’article 1005 ou à l’article 1006 peut être faite à cet avocat,
le cas échéant, par voie de notification entre avocats. La remise à
l’avocat, contre récépissé. D’une copie du mémoire portant cachet
à date du greffe, vaut notification.
Art. 1008. Si la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes
de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n’en
est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie, l’alinéa ler de l’article 1004 demeurant néanmoins
applicable. Le défendeur n’est pas tenu de se faire représenter par
un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
CHAPITRE IV
Dispositions communes
Art. 1009. Le premier président ou son délégué à la demande
d’une des parties ou d’office, peut réduire les délais prévus pour

le dépôt des mémoires et des pièces. A l’expiration de ces délais,
le président de la formation compétente fixe la date de l’audience.
Art 1009-1. Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution
de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l’avis du
procureur général et les observations des parties, la radiation
d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté
la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse
que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits
aux articles 982 et 991.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais
impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
Art. 1009-2. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par
un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
Art. 1009-3. Le premier président ou son délégué autorise, sauf
s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de
la cour sur justification de l’éxecution de la décision attaquée. Les
délais impartis au défendeur par les article 982 et 991 courent à
compter de la notification de la réinscription de l’affaire au rôle.
Art. 1010. Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être fait sous forme de mémoire et
contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.
Le mémoire doit, sous la même sanction :
- être remis au greffe de la Cour de cassation avant l’expiration
du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties
au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation
est obligatoire, le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire
doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai. Le défendeur à un tel pourvoi dispose d’un
délai d’un mois à compter de la notification pour remettre, et
s’il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.
Art. 1011. Sauf le cas de déchéance prévu à l’article 978, l’affaire
est distribuée dès que le demandeur a remis son mémoire et,
au plus tard, à l’expiration du délai imparti à cette fin.
Art. 1012. Le président de la formation à laquelle l’affaire est
distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de
cette formation en qualité de rapporteur. Il peut fixer aussitôt la
date de l’audience.
Art. 1013. La formation restreinte de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée statue après un rapport oral.
Art. 1014. Abrogé par décret du 18-7-1984.
Art. 1015. Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d’office et les inviter à
présenter leurs observations dans le délai qu’il fixe.
Art. 1015-1. La chambre saisie d’un pourvoi peut, solliciter l’avis
d’une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la
compétence de celle-ci. Les parties en sont avisées par le président
de la chambre saisie du pourvoi.
Elles peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
Art. 1016. Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n°72626 du 5-7-72 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut
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néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du Conseil s’il doit résulter de leur publicité
une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le
demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. Les arrêts sont prononcés publiquement. Voir supra, ss. art. 435 et 451 le texte des art. 11-1 et
11-2 de la loi n°72-626 du 5 -7- 72.
Art. 1017. Le rapport est fait à l’audience.
Art. 1018. Les avocats sont entendus après le rapport s’ils le
demandent. Les parties peuvent aussi être entendues après y
avoir été autorisées par le président.
Art.1019. La Cour de cassation statue après avis du ministère
public.
Art.1020. L’arrêt vise le texte de loi sur lequel la cassation est
fondée.
Art. 1021. L’arrêt est signé par le président, le rapporteur et le
greffier.
Art. 1022. Une copie de l’arrêt est adressée à la juridiction dont
émane la décision attaquée.
Art. 1022-1. Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour
de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le greffe
de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées par lettre simple à la connaissance des parties qui
ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil
d’Etat ou à la Cour de cassation.

TITRE HUITIEME
Dispositions particulières aux juridictions
de renvoi après cassation
(Décret n°79-941 du 7-11-79)
Art. 1032. La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au
secrétariat de cette juridiction.
Art.1033. La déclaration contient les mentions exigées pour
l’acte introductif d’instance devant cette juridiction ; une copie
de l’arrêt de cassation y est annexée.
Art. 1034. A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans
notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité
relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de quatre
mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la
partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie. L’absence de déclaration dans le délai, ou l’irrecevabilité de celle-ci,
confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce
jugement.
Art. 1035. L’acte de notification de l’arrêt de cassation doit, à peine
de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné
au premier alinéa de l’article 1034 ainsi que les modalités selon
lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.
Art. 1036. Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l’instance de cassation, copie de la déclaration avec, s’il y a lieu, l’indication de l’obligation de constituer avocat ou avoué. En cas de non-comparution,
les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont
les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.
Art. 1037. Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans
délai, au greffe de la Cour de cassation le dossier de l’affaire.

ANNEXE II
Modèle de pouvoir aux fins de représentation
devant le tribunal d’instance

Je, soussigné (Nom, Prénoms, profession)...................................................................
né le ..................................... à..................................
demeurant à ...................................................................................................................
constitue par les présentes pour mon mandataire spécial :
Monsieur, Madame, Mademoiselle (Nom, Prénoms, profession)
................................................ né le .......................................à..................................
demeurant à ...................................................................................................................
à qui je donne pouvoir :
- d’introduire une action en annulation des élections de délégués du personnel dans la Société X (siège social)

.......................................................................................................................................
- et de me représenter à l’instance et de faire tous actes nécessaires.

Fait à ........................................... le .....................................
(La signature doit être précédée de la mention manuscrite « BON POUR POUVOIR »)
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ANNEXE III
Modèle de pouvoir aux fins de représentation
devant la Cour de cassation
Je, soussigné (Nom, Prénoms, profession).................................................................................................................
né le ................................. à .............................................................
demeurant à ..............................................................................................
donne par la présente pouvoir à Monsieur (Nom, Prénoms, profession) ........................................................
né le .................................. à ..........................................................
demeurant à ......................................................................................................
- afin de former pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d’instance de .................................................
rendu le ............................................ et relatif à la contestation des élections de délégués du personnel ayant eu
lieu le ................................. dans la Société Y (siège social) .......................................................... d’effectuer tous actes
utiles et, notamment, de déposer un mémoire.

Fait à .............................................. le ...........................................
(La signature doit être précédée de la mention manuscrite « BON POUR POUVOIR AFIN DE POURVOI EN
CASSATION »)
Signature.

ANNEXE IV
Modèle de déclaration de pourvoi
Monsieur MOULIN Philippe, né le 15 mars 1967 à Paris XVe demeurant 8, rue des Lyonnais,
Paris 5°, employé, de nationalité française, demande la cassation d’un jugement rendu le 10 mars
2007 par Monsieur le Juge d’instance du 13e arrondissement statuant en matière électorale pour les
élections de délégués du personnel survenues le 24 février 2007 pour la désignation des titulaires
du premier collège dans la société Fers Ouvrés, 6 rue du Moulinet, Paris 13e.
Ce jugement est attaqué pour violation du 3e alinéa de l’article L 423-14 du Code du travail car il a,
à tort, appliqué la règle des 10% de ratures au calcul de la moyenne des voix obtenues par chaque
liste alors qu’il aurait dû ne l’appliquer qu’au moment de la proclamation des élus conformément
à la jurisprudence de la Cour de cassation.
L’exposant conclut, en conséquence, à ce qu’il plaise à la Cour de cassation d’admettre son pourvoi
et, y statuant, casser et annuler la décision attaquée.
Paris, le 17 mars 2007
Philippe MOULIN

❍ ❍
❍

123

Les délégués du personnel

124

DEUXIÈME PARTIE

Les délégués du personnel
dans l’exercice de leur mandat

TITRE I
Les moyens d’action
des délégués du personnel

La durée du mandat

CHAPITRE I
La durée du mandat
La durée du mandat des délégués du personnel est fixée
par la loi qui envisage également les cas de cessation
anticipée de ce mandat.

c/Azaiez ; Cass. Soc. 14-1-87 bull. V n°21 ; Cass. Soc. 136-89 bull. V n°435), ni pour les réduire (Cass. Soc. 24-1192 bull. V n°570).

Toutefois, certaines circonstances tenant, soit à la situation personnelle de l’élu, soit à la vie de l’entreprise, interfèrent également sur la durée du mandat.

En conséquence, si un juge d’instance peut retarder la
date des élections en cas de besoin, il ne peut corrélativement proroger le mandat des élus.

Mais, quelles que soient les raisons de cessation anticipée du mandat, le législateur organise le remplacement
des titulaires.

Il est donc, dans ce cas, souhaitable qu’un accord intervienne entre les partenaires sociaux ; à défaut, l’institution ne pourrait plus fonctionner jusqu’à la proclamation
des nouveaux élus.

En outre, à l’instar de ce qui existe déjà pour le comité
d’entreprise, la loi du n°2005-882 du 2-8-05 a prévu l’organisation d’élections partielles dans certaines hypothèses (sur ce point, voir p.45).

SECTION 1
La durée normale du mandat
Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans. Ils
sont rééligibles (art. L 423-16).

La Cour de cassation, admet cette prorogation par accord « dans tous les cas de besoin » (Cass. Soc. 14-1-87 bull.
V n°21).
Encore faut-il que cet accord soit « exprès, non équivoque et
exempt de fraude » (Cass. Soc. 6-6-74 bull. V n°346) et qu’il
ait été unanime (Cass. Soc. 13-6-89 bull. V n°435 ; Cass.
Soc. 27-5-99 n°98-60.327).
Bien que dans la pratique, il arrive souvent que l’accord
de volonté des parties se concrétise de manière tacite,
cette prorogation doit être expresse. Une signature ou
un accord explicite est donc nécessaire (Cass. Soc. 10-1104 RJS 04/05 n°397 ; Cass. Soc. 12-7-06 RJS 10/06 n°1081).

La durée du mandat des délégués du personnel a été
portée de deux ans à quatre ans, par la loi n°2005-882
du 2-8-05.
Cette même loi autorise les partenaires sociaux à fixer
une durée inférieure comprise entre 2 et 4 ans, par accord de branche, de groupe ou d’entreprise (mais non
par protocole d’accord préélectoral, Cass. Soc. 24-5-06
n°05-60.351).
Les membres de la délégation unique du personnel sont
également élus pour quatre ans et sont rééligibles (art.
L 431-1-1).

SECTION 2
La fin du mandat

A

Causes légales

Le mandat prend effet au jour de la proclamation des
résultats et expire normalement au bout de quatre ans.

Selon l’article L 423-16, les fonctions de délégués du personnel prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l’éligibilité.

Rappelons que l’employeur a l’obligation d’organiser les
élections dans la quinzaine précédant l’expiration des
mandats en cours (art. L 423-18).

Le mandat peut prendre fin également par la révocation.

Cependant, dans certaines circonstances, les mandats peuvent être prorogés. Ainsi, afin d’assurer la continuité de
l’institution lorsque les élections ont subi un retard indépendant de la volonté des parties en cause.
Toutefois, la tacite reconduction n’est pas autorisée (Cass.
Civ. 19-1-61 bull. IV n°86).
La prorogation judiciaire est également interdite : le juge
d’instance n’a aucun pouvoir pour, de lui-même, proroger les mandats (Cass. Soc. 8-7-85 Sté Le Train Bleu

Toutes ces hypothèses de cessation anticipée du mandat
ne soulèvent aucune difficulté :
- la démission sous-entend que le délégué du personnel
se démet volontairement de son mandat, mais la démission doit être donnée librement et sans équivoque.
Elle prend effet à la date annoncée par le représentant du
personnel ou, à défaut, à compter de la réception de la
lettre de démission. En tout état de cause, un représentant peut démissionner de son mandat à tout moment,
tout en restant salarié.
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Si l’employeur a opté pour la délégation unique du personnel, la démission risque de poser plus de problèmes ;
- la résiliation du contrat de travail recouvre les hypothèses de démission, de licenciement ou de départ en
retraite ;
- la perte des conditions d’éligibilité intervient lorsque l’élu ne remplit plus l’une des conditions requises et,
notamment, n’est plus salarié de l’entreprise.
Par exemple, le changement d’établissement par mutation
d’emploi met fin aux fonctions de délégués du personnel, car les conditions requises pour l’éligibilité ne sont
plus alors remplies (Cass. Soc. 26-1-72 n°71-40.194).
- la révocation :
La révocation de l’élu sur proposition de son organisation syndicale est une procédure peu usuelle. Elle doit
être approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel appartient l’élu.
Par majorité du collège électoral, il faut entendre, non la
majorité des votants, mais celle des membres inscrits au
même collège électoral que le délégué concerné (Cass.
Soc. 6-7-77 bull. V n°462).
La révocation doit résulter d’un vote régulier (Cass. Soc.
18-7-78 bull. V n°589) qui peut avoir lieu par correspondance (Cass. Soc. 2-7-80 bull. V n°585).
Cette procédure peut, par exemple, être utilisée par une
organisation syndicale, lorsque l’un de ses élus change
d’appartenance syndicale en cours de mandat.
Cependant, tant que sa révocation n’a pas été votée, l’élu
poursuit son mandat (Cass. Soc. 18-7-78 bull. V n°582).
En dehors de cette hypothèse prévue par la loi, aucune
autre révocation en cours de mandat n’est possible (notamment lorsque l’élu a été présenté sur une liste non
syndicale).

B

Autres causes

1 – Changement de catégorie
professionnelle
Le changement de catégorie professionnelle d’un délégué du personnel en cours de mandat n’entraîne pas la
fin de son mandat.
Dans le silence de la loi, la Cour de cassation avait
confirmé une lettre ministérielle du 6-9-77 en refusant
le maintien du mandat car le représentant du personnel
perdait son appartenance au collège électoral qui l’avait
élu.
Cette position a été remise en cause par la loi du 13-1-89
qui précise dans l’article L 423-16 du Code du travail
que les « les délégués du personnel conservent leur mandat
en cas de changement de catégorie professionnelle ».
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2 – Modification de la situation
juridique de l’entreprise
Cette modification peut résulter d’une vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, location-gérance,
succession, etc. (en application de l’article L 122-12 al.2
du Code du travail).
L’article L 423-16 du Code du travail prévoit expressément cette hypothèse:
►Le mandat de délégué du personnel subsiste lorsque
l’entreprise conserve son autonomie juridique. Cette solution est confirmée par la Cour de cassation (Cass. Soc.
14-2-89 bull. V n°122 ; Cass. Soc. 28-6-95 bull. V n°219 :
l’autonomie juridique est ici entendue dans le sens d’autonomie matérielle). La jurisprudence considère donc
que les mandats doivent être maintenus dès lors que les
conditions d’application de l’article L 122-12 sont réunies (Cass. Soc. 10-10-00 n°99-60.235 ; Cass. Soc. 24-5-06
n°05-60.244).
►Si, en revanche, l’entreprise perd son autonomie juridique (l’entreprise devient un établissement, par exemple), le mandat des délégués du personnel se poursuit
jusqu’à son terme.
Cependant, la durée de ce mandat peut être réduite ou
prorogée pour tenir compte de la date habituelle des
élections dans l’entreprise d’accueil.
Cette réduction ou cette prorogation doit faire l’objet
d’un accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les
établissements absorbés; à défaut d’organisations syndicales, l’accord est conclu avec les délégués du personnel concernés.
►Enfin, si le transfert a pour conséquence la perte du
caractère distinct de l’établissement, les délégués cessent
leurs fonctions (Rép. Min. n°73-148 JO AN 9-9-85), sauf
accord contraire conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives, leur permettant d’achever leur mandat.
Même solution lorsque la perte de la qualité d’établissement distinct est reconnue par décision administrative
(art. L 423-4 al.2).
Par contre, s’il s’agit d’une modification n’entraînant pas
l’application de l’article L 122-12 al.2 (la perte de marché,
par exemple), les mandats représentatifs ne sont pas
maintenus (Cass. Soc. 7-10-92 RJS 11/92 n°1230), sauf
convention ou accord exprès.
La baisse des effectifs d’une société consécutive au transfert d’une partie du personnel à une autre société, en
application de l’article L 122-12 al.2 ne met pas fin, à
elle seule, aux institutions représentatives du personnel
(Cass. Soc. 3-2-98 bull. V n°60).
►Fermeture d’établissement :
Selon l’administration (Rép. Min. n°16910 JO AN 10-1094 p.5058), la fermeture d’un établissement (sans dispa-
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rition de l’entreprise) n’entraîne pas, par elle-même, la
cessation du mandat, la perte de la qualité d’établissement distinct ne pouvant résulter que d’un accord ou
d’une décision [administrative].
Par conséquent, le mandat ne cesse qu’à compter de la
date prévue par cet acte.
Elle précise également que les représentants du personnel de l’établissement supprimé qui sont mutés dans les
établissements restants conservent leur mandat.
►Par ailleurs, il faut indiquer que les délégués du personnel compris dans un transfert partiel d’entreprise
ou d’établissement sont protégés.
En effet, selon l’article L 425-1, ce transfert doit être soumis à l’autorisation de l’inspecteur du travail. Ce dernier doit rechercher si, au travers du transfert, le salarié
ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.
Si le transfert est refusé, l’employeur doit proposer au
salarié un emploi similaire assorti d’une rémunération
équivalente dans un autre établissement ou une autre
partie de l’entreprise (voir Titre II Statut protecteur).
Attention : Les questions de cessation du mandat ne sont
pas de la compétence du tribunal d’instance mais du tribunal
de grande instance (Cass. Soc. 7-11-84 bull. V n°419).

3 – Changement d’établissement

être remplacé sans qu’il y ait lieu de rechercher la cause
de son absence (Cass. Soc. 5-10-94 RJS 11/94 n°1281).
Mais, y a-t-il lieu de considérer que toute suspension du
contrat de travail doit entraîner la mise en œuvre de ces
dispositions ?
Le législateur n’apporte aucune solution sur ce point.
Des précisions ont été données par la jurisprudence.
Rappelons que la Cour de cassation affirme expressément, depuis plusieurs années, que les salariés dont le
contrat de travail est suspendu sont électeurs et éligibles
(Cass. Soc. 26-9-02 RJS 02/03 n°219 ; Cass. Soc. 10-10-02
n°01-60.723).
Par conséquent, l’absence du salarié, dès lors qu’elle
n’entraîne que la suspension du contrat de travail et non
sa rupture ne faisant pas obstacle à l’éligibilité, elle ne
devrait pas plus, en principe, suspendre le mandat.
C’est en tous cas ce qu’a décidé la Cour de cassation en
considérant, dans diverses situations que la suspension
du contrat n’entraînait pas celle du mandat.
Ainsi :
►La maladie
Un salarié malade peut néanmoins dans certains cas être
tout à fait apte à exercer des fonctions électives (Cass. Crim.
16-6-70 bull. crim. n°207), car la suspension du contrat de
travail n’entraîne pas celle des fonctions représentatives.

Le changement d’établissement régulièrement autorisé
ou librement accepté (Cass. Civ. 10-11-60 bull. IV n°1017)
met fin à l’exercice des fonctions représentatives (Cass.
Soc. 26-1-72 bull. V n°62).

►La grève

C’est également la position de l’administration « le changement d’établissement emporte résiliation d’une clause importante du contrat de travail et met fin aux fonctions électives »
(lettre DGTE du 12-10-70).

►La mise en chômage technique de l’entreprise

Cependant, un changement à titre provisoire n’emporte
pas cessation du mandat (Cass. Soc. 11-3-82 bull. V n°164).

SECTION 3
La suspension
du contrat de travail

La grève ne suspend pas les mandats représentatifs
(Cass. Soc. 27-2-85 bull. V n°124 ; Cass. Crim. 26-2-79 D.
1979 IR p.426).
« La suspension du contrat de travail n’entraîne pas celle des
fonctions de membre de comité d’entreprise, aucune concordance n’existant entre l’utilisation des heures de délégation
et les horaires de travail ».
Dès lors, la mise en chômage technique de l’entreprise
n’interdit pas à des délégués du personnel de pénétrer
dans les locaux de l’entreprise et de communiquer avec
les employés qui y assurent un service réduit de permanence (Cass. Crim. 25-5-83 bull. crim. n°153). Ainsi, en
cas de chômage partiel et si ces heures sont justifiées, le
salarié a droit au paiement de ses heures de délégation
(Cass. Soc. 10-1-89 RJS 02/89 p.88).
►Le préavis

Pour une raison quelconque (maladie, accident, chômage partiel), le contrat de travail du délégué du personnel
peut être suspendu.
Quelle est alors l’influence de cette suspension du contrat
sur le mandat ?
L’article L 423-17 fait référence aux absences momentanées pour « une cause quelconque ».
La Cour de cassation s’est prononcée sur cette notion,
s’agissant de délégués du personnel, en précisant que dès
lors que l’absence du titulaire est constatée, celui-ci doit

Il ne suspend pas les fonctions représentatives :
« le contrat de travail ne prend fin qu’à l’expiration du délaicongé et le fait par l’employeur de dispenser le salarié d’exécuter
le préavis n’a pas pour effet d’avancer cette date jusqu’à l’échéance de laquelle les salariés restent éligibles et peuvent exercer
des fonctions électives » (Cass. Soc. 27-1-83 bull. V n°44).
►La mise à pied
Enfin, la mise à pied disciplinaire d’un salarié protégé
n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du mandat de
représentant du personnel (Cass. Soc. 23-6-99 bull. V
n°301 ; Cass. Soc. 2-3-04 InFOjuridiques n°46 06/04 p.29).
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Un différend a longtemps subsisté entre la chambre sociale et la chambre criminelle en matière de mise à pied
conservatoire.
Selon la chambre sociale, cette mesure n’avait pas pour
effet de suspendre le mandat (Cass. Soc. 2-3-04 n°0216.554). La chambre criminelle penchait, au contraire,
pour la suspension des fonctions représentatives (Cass.
Crim. 5-3-02 RJS 06/02 n°695).
Or, l’absence d’influence de la suspension du contrat de
travail sur l’exercice du mandat provient du fait que les
fonctions syndicales ne sont, en aucune façon objet du
contrat de travail.
L’exercice du mandat doit donc se poursuivre tant que
le contrat n’est pas rompu.
C’est désormais la position adoptée par la chambre criminelle depuis un arrêt du 30-10-06 (RJS 02/07 n°247)
qui reconnaît expressément que le représentant du personnel qui, en raison d’une mise à pied conservatoire,
est privé de la possibilité de circuler dans l’entreprise et
d’exercer ses fonctions de représentation subit un préjudice personnel et direct.
Il n’y a donc plus lieu d’opérer de distinction entre
mise à pied conservatoire et disciplinaire, s’agissant de
l’exécution du mandat, compte tenu de cette unification
de jurisprudence.

SECTION 4
Les modalités du remplacement
L’article L 423-17 du Code du travail prévoit la possibilité de remplacer un délégué titulaire, que celui-ci
cesse définitivement ses fonctions ou qu’il soit momentanément absent pour une cause quelconque.
Par exemple, un délégué titulaire qui, du fait de ses horaires ne travaille que l’après-midi n’est pas en mesure
d’exercer son mandat auprès des salariés travaillant le
matin et peut donc être remplacé par un suppléant
(Cass. Soc. 5-10-94 n°93-42.164).
Par ailleurs, cet article précise de façon détaillée le processus de remplacement du titulaire.

A

Les règles légales du
remplacement

Les règles de remplacement prévues par l’article L 423-17 difèrent de celles applicables au remplacement des membres du
comité d’entreprise (art. L 433-12). Si cette différence pouvait être justifiée par le fait qu’il n’existait pas d’élections
partielles, s’agissant des délégués du personnel, on peut s’interroger sur la nécessité de la maintenir puisque de telles élections peuvent être désormais organisées pour les DP depuis
la loi du 2-8-05.
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Les différentes étapes sont les suivantes :
- dans un premier temps, le remplacement doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale
et de la même catégorie ;
- si cette organisation syndicale (qui a présenté la liste sur
laquelle le titulaire à remplacer a été élu) ne dispose plus de
suppléant de la même catégorie, le remplacement sera
assuré par un suppléant d’une autre catégorie mais appartenant toujours à cette même organisation syndicale ;
- à défaut, c’est-à-dire s’il n’existe pas de suppléant élu sur
une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, c’est « le candidat présenté par la même
organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant »
qui sera désigné (en fait le premier candidat non élu).
Jusqu’à ce stade, priorité est toujours donnée à l’organisation syndicale à laquelle appartient le titulaire.
Mais bien évidemment, si cette organisation syndicale
n’a plus aucun candidat (même non élu), le poste ne
peut plus lui revenir. Dans cette hypothèse, le siège ira
automatiquement à une liste adverse. En effet :
- à défaut de candidat présenté par la même organisation, le remplacement sera assuré par « le suppléant de la
même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix ».
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui
qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution. Il peut alors utiliser les heures de délégation du
titulaire qu’il remplace.
Exemples :
Organisations
syndicales
CGT-FO
Autre

Ouvriers-employés

Cadres

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

A élu
C élu

A' élu
C' élu

B élu
D élu

B' non élu
D' E’ élus

1ère hypothèse :
- A cesse ses fonctions. Il est remplacé par A'.
- A' devenu titulaire est licencié. B' le remplacera.
- Si B' vient à cesser ses fonctions, il sera alors remplacé
par C'.
2e hypothèse :
- A cesse ses fonctions. Il est remplacé par A' qui devient
titulaire.
- B cesse également ses fonctions. B' le remplace.
- A' démissionne de son mandat, il n’y a plus de candidat suppléant, même non élu de FO.
- Le poste sera pourvu par C'.
3e hypothèse :
- C' a remplacé A' (hypothèse précédente).
- C est licencié. Il sera remplacé par D'.
La circulaire ministérielle du 25-10-83 précise que si, du
fait des ratures, un salarié est rétrogradé et que le nombre de voix qu’il a obtenu le place en tête des non élus,
c’est lui qui assurera en premier lieu le remplacement.
Remarquons que si la loi organise le remplacement des
titulaires, aucune disposition n’envisage, en revanche, le
remplacement des suppléants.

La durée du mandat

etc.). En conséquence, le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution (art. L 423-17).

Ce remplacement peut cependant être prévu conventionnellement (Cass. Soc. 11-10-78 bull. V n°661).

B

Interprétation
jurisprudentielle

Dans cette hypothèse, le suppléant devenu titulaire dispose des mêmes prérogatives : mêmes attributions, crédit d’heures, liberté de déplacement,...

►La Cour de cassation a affirmé le caractère impératif
de ces règles :

2 – En dehors de toute hypothèse
de remplacement

- elles doivent être appliquées avant la mise en oeuvre
de dispositions conventionnelles. C’est ce qu’a rapporté
la chambre sociale dans un arrêt du 17-5-84 (bull. V
n°306) ;

Selon l’article L 424-4, les suppléants assistent avec les
titulaires aux réunions avec les employeurs.

Dans l’affaire qui a donné lieu à cet arrêt, des élections
avaient eu lieu au sein de l’entreprise pour pourvoir au
remplacement du délégué démissionnaire auquel le
délégué suppléant avait refusé de succéder. Le juge d’instance avait estimé que ces élections étaient valables.
Pour cela, il se référait à la convention collective qui en
prévoyait l’organisation en pareille hypothèse.

Ainsi, les délégués suppléants bénéficient d’un droit
propre à assister aux réunions en même temps que les
délégués titulaires (Cass. Soc. 9-6-71 bull. V n°430). L’employeur ne peut y faire obstacle et refuser la présence
des suppléants sans se rendre coupable du délit d’entrave aux fonctions.

La décision d’instance a été cassée. La Cour de cassation
a reproché au juge du fond de n’avoir pas recherché s’il
n’était pas possible de remplacer le titulaire, en dehors de
toute élection, tout simplement par application des dispositions légales, à l’encontre desquelles des dispositions
conventionnelles ne pouvaient valablement prévaloir.

La Cour de cassation (chambre criminelle) dans un
arrêt du 11-10-83 (JS n°63 1983 F 94), a interprété restrictivement l’article L 424-4 : elle n’accorde au suppléant
que le droit d’assister et non celui d’intervenir.

Lors de ces réunions, quel est le rôle des suppléants ?

Pour elle, les délégués suppléants n’ont vocation à remplir les fonctions des délégués du personnel dans leur
plénitude que lorsqu’ils en assurent effectivement le
remplacement.

- elles s’imposent également à l’organisation syndicale
qui n’a pas le choix du remplaçant (Cass. Soc. 5-11-86
bull. V n°504) ;

Cette position de la Cour de cassation est critiquable.
Dire que leur rôle « est seulement d’acquérir formation et
information afin d’être en mesure de remplacer les titulaires
défaillants » consiste à nier tout rôle réel aux suppléants.

- par ailleurs, si le suppléant refuse de remplacer le titulaire, ce refus équivaut à une démission de ses fonctions
(Cass. Soc. 5-5-83 bull. V n°237).
►La Cour de cassation a également précisé que dès lors
qu’ils relèvent bien tous les deux de la même étiquette
syndicale, un suppléant peut remplacer n’importe quel
titulaire, le rang d’élection, en tête ou en queue de liste
n’ayant aucune incidence (Cass. Soc. 8-6-83 bull. V n°306).

Or, il est toujours intéressant que les suppléants participent aux débats afin d’apporter leur avis.

►Autre précision de la Cour de cassation à propos de la
démission immédiate, après son élection, d’un titulaire.
Cette démission n’entraîne pas l’attribution de son siège
au candidat titulaire suivant de la même liste, mais son
remplacement par un suppléant (Cass. Soc. 26-4-00
bull. V n°153).

Par ailleurs, les suppléants ont leur salaire maintenu
quand ils assistent aux réunions (art. L 424-4).

Dans l’exercice de leurs fonctions de suppléants, les délégués bénéficient de la même protection que les titulaires en cas de licenciement.

CUMUL DES MANDATS
Le mandat de délégué du personnel n’est incompatible
avec aucun autre mandat (art. L 423-11).

Enfin, si un litige s’élève à propos de la cessation anticipée du mandat d’un titulaire et de ses conditions de
remplacement, le tribunal d’instance est incompétent
(Cass. Soc. 7-11-84 bull. V n°419). Le tribunal compétent
serait donc le tribunal de grande instance.

C

En conséquence, un délégué du personnel peut être à
la fois :
- délégué du personnel,
- membre de comité d’entreprise,
- délégué syndical,

Rôle du suppléant

ou bien encore :
- délégué du personnel,
- représentant syndical au comité d’entreprise,
- délégué syndical,

1 – En cas de remplacement du
titulaire

ou bien encore :
- délégué du personnel,
- conseiller extérieur.

Le suppléant a pour rôle de remplacer définitivement
ou temporairement le titulaire (congés payés, formation,
❍ ❍
❍
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CHAPITRE II
Le crédit d’heures
Exemple :

SECTION 1
Les heures de délégation

A

Le nombre d’heures

Le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués
du personnel titulaires, dans les limites d’une durée qui,
sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder
15 heures par mois dans les entreprises dont l’effectif est
d’au moins 50 salariés et de dix heures par mois dans
les autres, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions (art. L 424-1 al.1 du Code du travail).
Ce contingent est complété par l’attribution d’un crédit
supplémentaire de 20 heures par mois pour les délégués
du personnel qui seront appelés à exercer temporairement les fonctions économiques du comité d’entreprise
(art. L 424-1 du Code du travail), lorsque, par suite d’une
carence dûment constatée (art. L 431-3 du Code du travail), un comité d’entreprise n’a pu être mis en place.
De même, dans les entreprises d’au moins 50 salariés
dépourvues de CHSCT, les délégués du personnel disposent d’un crédit de 2 à 20 heures par mois selon l’effectif
de l’entreprise (art. L 236-1, L 236-7 et L 422-5 du Code
du travail).
Un crédit mensuel de 20 heures est accordé aux membres de la délégation unique du personnel (art. L 431-11 ; au lieu de 35 heures en cas de délégations séparées).
Le passage aux 35 heures opéré par les lois Aubry des
16-6-98 et 19-1-00 n’a entraîné aucune réduction proportionnelle du crédit d’heures. Ainsi, dans l’hypothèse
où une réduction collective du temps de travail a lieu,
il est admis que « la réduction du temps de travail ne peut
pas avoir d’incidence sur le nombre d’heures de délégation
alloué aux représentants du personnel, qui est indépendant de
la durée du travail applicable dans l’entreprise » (CA Lyon
30-1-03 n°01-4007).
Le délégué du personnel qui travaille à temps partiel
voit son crédit d’heures réduit dans les conditions suivantes : « le temps de travail mensuel de ce salarié ne peut être
réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures
auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats détenus
par lui » (art. L 212-4-6 du Code du travail).
Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être
utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé.
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Un salarié qui cumule un mandat de comité d’entreprise (20 heures), de délégué du personnel (15 heures)
et un mandat de délégué syndical (20 heures) a droit
légalement à 55 heures de délégation.
Si ce salarié est employé 120 heures par mois, il ne peut
donc légalement utiliser que :

120
heures = 40 heures
3
Les 15 heures supplémentaires pourront cependant être
prises en dehors de son temps de travail.
Lorsqu’un représentant du personnel cumule plusieurs
mandats, les crédits d’heures s’additionnent.
Les suppléants ne bénéficient pas légalement d’un crédit d’heures. Lorsqu’ils remplacent momentanément
un titulaire, le temps consacré à l’exercice du mandat
est déduit du crédit d’heures du titulaire remplacé. Ce
transfert s’effectue de plein droit (Cass. Soc. 5-5-83 bull.
V n°237). La notion de remplacement est entendue
assez largement par la jurisprudence qui vise l’absence
du titulaire pour « une raison quelconque ».
Toutefois, un crédit d’heures conventionnel peut être
accordé au suppléant. Dans ce cas, ce crédit acquis en
dehors de tout remplacement se cumule avec les heures
du titulaire absent (Cass. Soc. 21-7-86 bull. V n°388).
L’article L 424-4 du Code du travail précise que le temps
passé par les membres titulaires et suppléants aux réunions avec le chef d’établissement est payé comme temps
de travail et n’est pas déduit du crédit d’heures.
Enfin, des accords collectifs peuvent valablement augmenter le crédit d’heures mensuel (art. L 426-1 du Code du travail). Et le refus de l’employeur d’appliquer
une clause conventionnelle à cet égard constitue le délit
d’entrave (Cass. Crim. 14-2-78 bull. crim. n°58).

B

Caractéristiques du crédit
d’heures

Le crédit d’heures est personnel, calculé dans le cadre
mensuel et ne constitue pas un forfait.

1 – Crédit personnel
Le crédit d’heures est accordé individuellement à chaque délégué du personnel et ne peut pas être mis en

Le crédit d’heures

commun avec le temps accordé à d’autres représentants
du personnel.
La Cour de cassation estime contraire à l’ordre public
un accord ou un usage permettant aux titulaires de répartir entre eux leurs heures de délégation, ceci « pour
éviter que ces représentants élus soient limités dans l’utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d’entre eux » (Cass. Soc. 27-11-80 bull. V
n°859 ; Cass. Soc. 11-6-81 bull. V n°533 ; Cass. Soc. 8-7-85
bull. V n°408 ; Cass. Soc. 20-10-94 Dr. Soc. 1995 p.69 ;
Cass. Soc. 10-12-96 RJS 01/97 n°52 ; Cass. Soc. 12-5-98
n°95-44.784).
La même interdiction concerne également la répartition
entre titulaires et suppléants (Cass. Crim 20-6-85 bull.
crim. n°241).

3 – Le crédit n’est pas un forfait
Le crédit de 15 heures (ou 10 heures) ne constitue pas un
forfait, mais une limite. Il s’apprécie dans le cadre du
mois civil, et ne peut pas être reporté sur le ou les mois
suivants en cas de non utilisation.
Ainsi, seules les heures utilisées effectivement doivent être
payées, qu’elles se situent pendant ou en dehors de l’horaire normal de travail (Cass. Soc. 23-10-85 bull. V n°1068).
Le crédit peut être utilisé en une ou plusieurs fois, en
fonction des besoins découlant du mandat et peut même être pris par fraction d’heures (Rép. Min. n°2631
JO Sénat 13-2-62 p.492 ; voir également Cass. Soc. 1112-01 n°99-43.650).

Aucun accord collectif ne saurait être en conclu en ce
sens (Cass. Soc. 22-10-84 Sté des Ets Jacques c/Le Gallic
et a.).

SECTION 2
L’utilisation du crédit d’heures

2 – Crédit mensuel
Le contingent d’heures est mensuel. En conséquence,
l’élu titulaire ne peut reporter d’un mois sur l’autre les
heures de délégation non utilisées (Rép. Min. JO Sénat
13-6-62 p.492 n°2631). Inversement, le contingent autorisé ne peut être réduit en cas de période partielle de
non activité (vacances, grève ; Cass. Crim. 14-2-78 bull.
crim. n°58).
►En cas d’élection en cours de mois :
Même dans ce cas, le crédit d’heures ne peut faire l’objet d’une réduction (lettre min. du 7-8-75).
Ainsi :
- le crédit est dû intégralement, aussi bien aux anciens
qu’aux nouveaux bénéficiaires ;
- par contre, lorsque le délégué du personnel est réélu
en cours de mois, il ne peut bénéficier d’un second crédit d’heures (Cass. Soc. 13-12-79 bull. n°975).
►Si les élections sont reportées au-delà du terme normal du mandat, le représentant du personnel ne pourra
bénéficier de son crédit d’heures mensuel et donc du
paiement des heures de délégation qu’en cas de prorogation des mandats par accord unanime (Cass. Soc. 3-399 n°97-40.864 ; Cass. Soc. 27-5-99 Dr. Soc. 1999 p.849).
►Variation des effectifs

Lorsqu’une variation des effectifs de l’entreprise en deçà
ou au-delà des seuils fixés par la loi se produit, cela a
une incidence sur l’attribution des heures de délégation. Celle-ci « doit être prise en compte dès le mois suivant
pour la fixation du nombre d’heures de délégation » ; cette
solution rendue pour les membres du CHSCT est valable pour l’ensemble des représentants du personnel
(Cass. Soc. 6-11-91 n°88-42.895).

Sur l’utilisation du crédit d’heures en cas de suspension
du contrat de travail (mise à pied, maladie, grève, congés
payés,…), voir p.129 et s.
Les heures passées aux réunions à l’initiative de l’employeur ne sont pas concernées par l’utilisation des
heures de délégation. En effet, ces heures ne s’imputent pas sur le crédit d’heures, mais elles sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
Le représentant du personnel est autonome en ce qui
concerne l’utilisation du temps de délégation mis à sa
disposition. Il possède de ce fait une liberté d’utilisation a priori, encadrée accessoirement par une information préalable à l’employeur, mais surtout par la
nécessité de conformité à l’objet de son mandat.

A

La liberté d’utilisation

1 – Pas d’autorisation préalable
L’employeur ne peut soumettre l’utilisation des heures
de délégation à un système d’autorisation préalable.
Une telle autorisation préalable le ferait juge des conditions d’exercice du mandat (Cass. Crim. 12-4-88 bull.
crim. n°155 ; Cass. Crim. 4-2-86 bull. crim. n°46).
Le délit d’entrave serait ainsi constitué (Cass. Crim. 124-88 bull. crim. n°155).
Une clause d’une convention collective soumettant tout
déplacement à une autorisation préalable ne s’applique pas aux salariés mandatés, qui jouissent du droit
de déplacement et de libre circulation (Cass. Civ. 5-6-58
bull. IV n°675).
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2 – Les bons de délégation et
l’information de l’employeur
a - Information préalable
Dans le but d’assurer la bonne marche de l’entreprise et
de comptabiliser les heures de délégation utilisées dans le
mois, l’employeur peut exiger que le salarié mandaté l’informe avant de s’absenter de son poste de travail et de
prendre ses heures de délégation (Cass. Civ. 18-1-61 bull.
IV n°73).
De même, un certain délai de prévenance peut être
demandé au délégué du personnel pour informer l’employeur de son intention d’utiliser son crédit d’heures.
Mais cette formalité ne doit pas restreindre ni entraver
le cadre de la mission du délégué (Cass. Crim. 28-3-79
bull. crim. n°126).
Si le salarié mandaté ne peut mettre en œuvre la procédure de prévenance du fait de son supérieur hiérarchique qu’il n’arrive pas à joindre, son absence ne peut
lui être reprochée (Cass. Crim. 28-4-77 bull. crim. n°145).
Le délai de prévenance varie selon le poste de travail
occupé et la nature de l’emploi. Il peut être nul si la
prise d’heures de délégation ne nuit pas au bon fonctionnement de l’atelier ou du service.
En revanche, si le salarié savait depuis longtemps (3 semaines en l’espèce) qu’il allait se déplacer dans le cadre
de sa mission et qu’il ne prévient son employeur qu’à
la dernière minute, cette « information » tardive peut
être considérée comme fautive, l’absence étant, par son
caractère soudain et inopiné, de nature à nuire à l’organisation du travail (Cass. Soc. 12-2-85 bull. V n°108).
Lorsque le salarié mandaté se rend à une réunion organisée par l’employeur, l’information du supérieur direct
n’est pas obligatoire, car le chef de service doit avoir été
normalement informé de cette réunion par l’employeur,
qui doit en principe prendre toutes les mesures nécessaires pour que les services ne soient pas perturbés par
l’absence des participants à cette réunion (Cass. Crim.
7-5-75 bull. crim. n°121).

b – Pratique des bons de délégation
L’employeur peut également décider de mettre en place
des bons de délégation.
Une telle pratique est licite, selon la jurisprudence (Cass.
Crim. 12-4-88 bull. crim. n°155), dès lors qu’elle permet
exclusivement à l’employeur, chargé d’assurer la bonne
marche de l’entreprise, d’être informé avant que le salarié n’utilise ses heures de délégation et de comptabiliser ces heures. De tels bons ne doivent jamais servir,
sous peine de délit d’entrave, à instaurer une autorisation préalable ou un contrôle a priori de l’utilisation
du crédit d’heures par le salarié mandaté (Cass. Crim.
23-2-82 bull. crim. n°59).
Le bon de délégation indique l’heure de départ, puis
l’heure d’arrivée.
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La délivrance du bon est automatique, immédiate, et ne
peut être refusée par l’employeur (Cass. Crim. 10-1-89
bull. crim. n°10).
L’employeur doit informer et solliciter l’avis des organisations syndicales et institutions représentatives du personnel concernées, préalablement à la mise en place des
bons. Une note de service ne peut donc imposer unilatéralement la mise en place d’un système de bons de
délégation (Cass. Crim. 12-4-88 bull. crim. n°402 ; Cass.
Crim. 10-1-89 bull. crim. n°10).
Le salarié qui refuse obstinément, de manière systématique et pendant plusieurs mois, en dépit des mises en
garde qui lui avaient été adressées, d’utiliser les badges
et les bons de délégation en usage dans l’entreprise, peut
être licencié de ce fait (CE 8-8-02 SSL 14/10/02 n°1093
p.14).
Une Cour d’appel a d’ailleurs jugé que l’obligation de
pointer imposée aux IRP lors de leur départ et de leur
retour des heures de délégation ne faisait pas double
emploi avec la pratique des bons de délégation. Dès lors,
un représentant du personnel peut faire l’objet d’un
avertissement pour avoir refusé de pointer à l’arrivée
et au retour de ses heures de délégation, peu important
l’usage de bons de délégation (CA Bordeaux 16-1-04
RJS 12/04 n°1300).
Mais lorsque les conditions de délivrance des bons sont
illicites (contrôle préalable de l’employeur), le refus du
salarié d’utiliser les bons de délégation en vigueur dans
l’entreprise est justifié (Cass. Crim. 25-5-82 bull. crim.
n°135).
L’utilisation de bons falsifiés pour justifier des retards répétés est susceptible d’être sanctionnée par l’employeur
(CE 17-4-92 n°89834 Fekar), et une utilisation frauduleuse de bons peut même être sanctionnée pénalement.
Tel a été le cas d’un salarié se faisant payer des heures de
délégation en tant que délégué syndical en remplissant
des bons de délégations, alors qu’il s’absentait pour se
consacrer à des activités syndicales dans une entreprise
étrangère. Le délit d’escroquerie a été considéré comme
constitué (Cass. Crim. 8-7-86 bull. crim. n°232).
A noter : la délivrance de bons de délégation n’implique pas
la reconnaissance par l’employeur de l’utilisation des heures
de délégation conformément à leur objet (Cass. Soc. 13-1-99
RJS 02/99 n°233 p.142).

B

Présomption de bonne utilisation

1 – Notion de présomption
En application de l’article L 424-1 du Code du travail,
l’employeur ne peut refuser de payer les heures de délégation : « ce temps de délégation est de plein droit considéré
comme temps de travail et payé à l’échéance normale ».
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Il y a donc présomption de régularité de l’usage du crédit d’heures au bénéfice du représentant du personnel.

Ainsi, ont été reconnus comme entrant dans le cadre de
cette mission :

Ce principe a été constamment réaffirmé par la Cour de
cassation qui a rappelé que l’employeur ne peut envisager de contester l’usage fait du temps alloué au représentant du personnel qu’après lui avoir réglé les heures
litigieuses (Cass. Soc. 9-12-85 Dr. Soc. 1988 p.791 ; Cass.
Soc. 21-9-93 n°3148D SSL n°667 ; Cass. Soc. 23-2-94 Dr.
Soc. 1994 p.519).

- le fait pour un salarié protégé d’assurer sa propre défense devant le Conseil de prud’hommes lors d’une contestation par l’employeur de l’utilisation de son crédit d’heures (Cass. Soc. 23-1-90 bull. V n°21 ; Cass. Soc. 16-5-90 bull.
V n°234 ; Ass. Plén. 31-10-96 n°91-44.770 ; Cass. Soc. 17-506 n°04-41.600) ;
- le temps passé à assurer sa défense en justice, en raison de l’atteinte portée par l’employeur à sa propre liberté syndicale (Cass. Soc. 26-5-99 bull. V n°238) ;
- le temps consacré à la défense d’un salarié devant le
Conseil de prud’hommes – en l’occurrence lui-même en application de l’article L 422-1-1 du Code du travail
(Cass. Soc. 26-5-99 SSL 14/06/99 p.9) ;
- le temps passé à répondre à la convocation de l’inspecteur du travail qui procède à l’enquête consécutive à la
demande d’autorisation de licenciement de ce salarié présentée par l’employeur (Cass. Soc. 3-7-90 bull. V n°339) ;
- une démarche auprès d’une caisse de sécurité sociale
pour faire activer le classement dans les maladies professionnelles d’une affection particulière, consécutive à
l’emploi de certains produits dans l’entreprise (Cass.
Civ. 24-2-55 bull. IV n°175) ;
- une visite à l’inspecteur du travail pour l’informer des
difficultés rencontrées par le délégué du personnel pour
exercer ses fonctions dans l’entreprise (Cass. Civ. 22-1161 bull. IV n°961).

Aucune atteinte ne peut donc être apportée, de quelque
façon que ce soit, à la présomption de bonne utilisation
et au paiement à l’échéance du terme.
Cette présomption joue tant pour les titulaires, que pour
les suppléants (Cass. Soc. 30-5-90 bull. V n°259 ; Cass. Soc.
26-2-92 SARL Galeries Lafayette c/Mme Dechezelles).
Si l’employeur désire contester l’usage fait des temps
alloués, il lui appartiendra de saisir « après coup » la juridiction compétente, c’est-à-dire le Conseil de prud’hommes.
Selon les déclarations du ministre du travail lors des débats parlementaires, il ne fait nul doute que la charge de
la preuve du mauvais usage du crédit d’heures pèsera
sur l’employeur (JO AN 2-6-82 p.2831).
A lui, « conformément à un principe général d’action en justice, d’apporter devant le juge la preuve que le représentant du
personnel n’a pas utilisé tout ou partie de son crédit d’heures
conformément aux missions qui sont imparties à l’institution »
(circulaire du 25-10-83).
Solution confirmée par la Cour de cassation (Cass. Soc.
21-11-90 bull. V n°585 ; Cass. Soc. 1-12-93 RJS 01/94 p.53 ;
Cass. Soc. 23-2-94 Dr. Soc. 1994 p.519).
Cette présomption ne s’applique cependant qu’au crédit
d’heures légal ou conventionnel et non aux heures prises
à l’occasion de circonstances exceptionnelles (Cass. Soc.
21-7-86 bull. V n°401 ; Cass. Soc. 9-5-89 bull. V n°342).

2 – Utilisation conforme au mandat
Le crédit d’heures doit être utilisé conformément à la
mission dévolue aux délégués du personnel qui est de
présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application de la législation du travail et des conventions collectives dans l’entreprise. Les activités liées à un syndicat
sont considérées comme n’étant pas conformes au
mandat.
Le déplacement d’un représentant du personnel hors
de l’entreprise où il a été élu doit avoir un lien direct
avec l’accomplissement de sa mission (Cass. Soc. 13-1288 bull. V n°657).
Il faut considérer que les heures de délégation doivent
être consacrées à des problèmes intéressant directement
les salariés qui ont élu les délégués du personnel.

En revanche, les activités personnelles ou liées à un syndicat sont considérées comme n’étant pas conformes
au mandat.
Dès lors, restent étrangers aux attributions des délégués du personnel :
- une réunion consacrée à préparer une journée syndicale
d’action et le congrès d’une union syndicale (Cass. Soc.
8-6-89 n°78-40.288) ;
- le fait de participer à une réunion syndicale consacrée
à des problèmes d’ordre général intéressant l’ensemble
d’une profession (Cass. Soc. 21-7-82 n°80-41.236) ;
- le fait de participer à une réunion syndicale dont les objets sont la rémunération et les élections des délégués du
personnel dans une branche professionnelle ; ou dont l’objet est la modification d’une convention collective (Cass.
Soc. 3-7-84 n°81-42.641 ; Cass. Soc. 18-4-63 n°62-40.342) ;
- la participation à une exposition ayant pour thème
« Osez la paix » ( Cass. Soc. 26-9-90 n°87-45.688) ;
- le fait de participer à une réunion départementale
concernant les entreprises de la même branche d’activité
(Cass. Soc. 24-3-93 n°88-42.887) ;
- des réunions extérieures pour l’information personnelle des représentants du personnel et ne se rattachant
à aucune difficulté particulière à l’entreprise (Cass. Soc.
6-11-85 Sté Colmant Cuvelier Dubge c/Fontaine) ;
- une réunion syndicale ayant pour objet la discussion de
dispositions nouvelles à insérer dans une convention
collective (Cass. Soc. 20-3-61 bull. V n°375) ;
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- une distribution de tracts syndicaux, même régulière
au regard de la loi sur le droit syndical (Cass. Soc. 133-85 bull. V n°118) ;
- les absences pour assister un salarié devant le Conseil
de prud’hommes (Cass. Soc. 21-2-90 Hôtels Concorde ;
Cass. Soc. 12-3-87 bull. V n°137) ;
- la participation en qualité de scrutateur à des élections
prud’homales : cette activité ne se rattache pas au mandat, qui doit être limité à des questions intéressant directement le personnel de l’entreprise (Cass. Soc. 21-1-87
bull. V n°26) ;
- la participation aux élections des organismes de sécurité sociale (Cass. Crim. 10-1-89 bull. crim. n°10) ;
- le fait d’assurer sa défense personnelle devant le
Conseil de prud’hommes pour un simple rappel de
salaire le concernant, ce litige n’étant pas lié à l’exercice
de son mandat (Cass. Soc. 3-2-98 bull. V n°63 ; Cass. Soc.
12-7-06 n°04-44.532) ;
- le temps passé à sa propre information « sans rapport
avec une difficulté particulière de l’entreprise » (Cass. Soc.
9-4-86 bull. V n°117 ; Cass. Soc. 8-7-98 n°96-42.060).

C

Dépassement du crédit
d’heures

1 - Définition des circonstances
exceptionnelles
Des circonstances exceptionnelles peuvent justifier un
dépassement du crédit d’heures (art. L 424-1 du Code
du travail).
Aucune définition légale n’a été donnée des circonstances exceptionnelles ; c’est donc une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux.
La chambre criminelle a joué un rôle fondateur en posant les critères d’identification : « pour que des circonstances exceptionnelles soient reconnues, il faut qu’elles constituent
une activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d’activité débordant le
cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de
la soudaineté de l’événement ou de l’urgence des mesures à
prendre » (Cass. Crim. 3-6-86 n°84-94.424).
Les juges du fond vont apprécier à partir de cette définition les éléments de chaque espèce, pour caractériser
l’existence ou non de circonstances exceptionnelles.
Cette appréciation ne peut être faite en référé (Cass. Soc.
4-2-87 n°84-41.692), mais une provision sur des heures
de délégation justifiées par l’existence de circonstances
exceptionnelles peut être accordée par le juge des référés
(Cass. Soc. 28-10-03 n°02-42.067).
Par contre, la détermination du nombre d’heures de
délégation justifiées par des circonstances exceptionnelles doit être laissée à l’appréciation souveraine des
juges du fond (Cass. Soc. 13-7-88 n°84-45.045).
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2 - Exemples de circonstances
exceptionnelles
Les principales situations qui peuvent justifier éventuellement un dépassement des heures de délégation,
sont les grèves, les réorganisations et les opérations de
licenciements collectifs.
►En matière de grève, justifient le paiement d’heures
supplémentaires de délégation :
- un conflit collectif qui a affecté tous les ateliers et qui
s’est prolongé dans l’entreprise pendant plusieurs mois
(Cass. Soc. 8-7-98 n°97-42.743) ;
- un conflit important ou prolongé, nécessitant de nombreuses démarches auprès de la direction (Cass. Civ.
26-1-66 bull. IV n°113) ;
- un conflit collectif ayant affecté pendant près de 2 mois
les trois usines d’une société dont les 300 ouvriers étaient
en grève et lors duquel, compte tenu de l’éloignement
des usines, un nombre d’heures important avait dû être
consacré aux contacts entre les délégués et à leurs déplacements (Cass. Soc. 27-6-79 bull. V n°587).
A l’inverse, ne justifie pas un dépassement du crédit
d’heures une courte grève de 3 jours ayant concerné un
seul service et une petite fraction du personnel (Cass.
Soc. 19-2-75 bull. V n°79).
En conséquence, les circonstances exceptionnelles autorisant un dépassement du crédit d’heures alloué au délégué du personnel supposent que celui-ci intervienne
« dans un conflit important ou prolongé nécessitant de nombreuses démarches » ; pas dans un conflit « banal » opposant
un salarié à son employeur, la solution d’un tel conflit
« qui survient tous les jours dans une entreprise n’exigeant
pas en principe des démarches multiples et longues » (Cass.
Crim. 7-5-85 Liais. Soc. n°5662 8/07/85 M).
Cependant, selon la Cour de cassation, le seul fait
qu’une grève ait une grande ampleur et concerne une
partie importante du personnel n’est pas en soi de nature à justifier un dépassement des heures de délégation,
la notion de circonstance exceptionnelle devant s’apprécier en tenant compte de la finalité de chaque mandat
représentatif. Il doit exister un lien entre les circonstances exceptionnelles invoquées (en l’espèce, la grève)
et la mission légalement impartie au salarié en cause,
selon la nature de son mandat (Cass. Soc. 29-1-92 bull.
V n°56).
►En matière d’emploi, ont par exemple justifié le dépassement du crédit d’heures de délégation :
- le licenciement collectif envisagé de 147 salariés et les
polémiques soulevées par ce projet qui avait nécessité
des démarches multiples et un accroissement de l’activité des représentants du personnel (Cass. Soc. 7-1277 bull. V n°682) ;
- des mesures de restructuration de l’entreprise (Cass.
Soc. 29-4-80 bull. V n°372) ;
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- les démarches accomplies par les représentants du
personnel au moment de l’élaboration d’un plan social
comportant la suppression de plus de mille emplois,
en vue de réduire le nombre des licenciements, la défense de l’emploi entrant bien, fût-ce à des titres différents, dans l’objet de leurs mandats (Cass. Soc. 19-1291 Sté Amdba c/Minguy et a.) ;
- une aggravation de la situation économique laissant
présager un licenciement collectif, obligeant les délégués
du personnel d’une entreprise dépourvue de comité
d’entreprise à effectuer de nombreuses démarches pour
s’informer (Cass. Soc. 26-10-77 n°76-40.058).
Par contre, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles :
- la préparation de l’arbre de Noël (Cass. Soc. 22-4-64
n°62-40.837) ;
- l’étude par un délégué du personnel du dossier d’un
salarié qu’il avait assisté lors de l’entretien préalable à
son licenciement (Cass. Soc. 10-12-97 n°95-40.015) ;
- les démarches accomplies par un délégué du personnel pendant une longue période de la même journée en
faveur d’un salarié mis à pied et menacé de licenciement (Cass. Crim. 7-5-85 n°84-91.492) ;
- la préparation d’un accord d’entreprise (Cass. Soc. 511-87 bull. V n°627) ;
- l’accompagnement de salariés retraités lors d’un voyage d’agrément (Cass. Soc. 13-11-85 n°82-41.701).
D’une manière générale, la jurisprudence reste très
stricte quant à la qualification de « circonstances exceptionnelles » ; ainsi le juge s’attache, pour retenir l’existence de
circonstances exceptionnelles, au caractère inhabituel de
l’activité, au surcroît de travail occasionné au représentant du personnel au regard de ses tâches habituelles.
Au contraire, il la refuse, en général, pour des faits
qualifiés de « rares », mais n’étant ni exceptionnels, ni
urgents, et ne touchant pas une collectivité de salariés
importante...

3 – Régime des heures
exceptionnelles
a - Utilisation après les heures normales
Les heures exceptionnelles ne peuvent être utilisées
qu’après épuisement du crédit normal de 15 ou 10 heures par mois.
Ainsi, un projet de licenciement collectif et la mise en
préretraite ne contenaient pas les précisions qui auraient
pu justifier une étude préalable nécessitant l’utilisation
d’heures de fonctions exceptionnelles. Par ailleurs, le
titulaire concerné n’avait pas justifié qu’il avait épuisé
son crédit mensuel de 20 heures (Cass. Soc. 6-11-85
Allain et a. c/Sté des Etablissements Jacques).

b - Preuve des circonstances exceptionnelles
Ce dépassement du crédit d’heures pour circonstances
exceptionnelles ne bénéficie pas de la « présomption de

bonne utilisation » de l’article L 424-1, ni d’une obligation de paiement préalable (Cass. Soc. 12-7-06 n°0447.544).
C’est donc au représentant du personnel d’établir à la
fois l’existence de circonstances exceptionnelles (Cass.
Soc. 21-7-86 bull. V n°401 ; Cass. Soc. 9-5-89 bull. V n°342)
et l’utilisation conforme des heures exceptionnelles avec
son mandat représentatif (Cass. Soc. 10-5-94 RJS 06/94
n°712 ; Cass. Soc. 20-2-96 n°92-44.968 ; Cass. Soc. 25-1197 RJS 01/98 n°44).

4 - Dépassement hors circonstances
exceptionnelles
En l’absence de toutes circonstances exceptionnelles, il
n’est pas certain que le délégué qui a épuisé son contingent puisse continuer à prendre des heures libres même non rémunérées.
Il risque, en effet, d’être sanctionné pour ne pas avoir
respecté ses obligations professionnelles ; cela aura deux
conséquences majeures.
Une retenue sur son salaire pourra être effectuée à hauteur du temps pendant lequel il s’est absenté de son
poste de travail (Cass. Soc. 12-11-87 n°83-42.192).
Une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pourra lui être infligée.
Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 23-5-78 a semblé l’admettre; cependant cette
décision n’est pas explicite et ne tranche pas le problème ni dans un sens ni dans l’autre.
Le Conseil d’Etat, pour sa part, dans un arrêt du 16-4-82
(Sté Dupré-Verdun) a estimé que le dépassement du crédit d’heures, sauf convention, accord ou usage, constitue
une faute qui, si elle est répétée et importante, justifie le
licenciement du salarié.
Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises
(CE 2-6-93 Hinfray ; CE 17-12-93 RJS 03/94 n°263).
D’autre part, un usage peut s’instaurer dans l’entreprise
sur l’acceptation par l’employeur du paiement d’heures
excédentaires. Mais il importe de distinguer un usage
nettement caractérisé, qui est source d’obligation (Cass.
Soc. 4-2-82 Sté Vinco c/Dumontier et Rimili), d’une simple tolérance sur laquelle l’employeur peut revenir (Cass.
Soc. l-6-78 Sté Cogefom c/Marmeys et a.).
En fait, les tribunaux n’admettent la rémunération du dépassement du crédit d’heures qu’en cas de circonstances
exceptionnelles, d’accord de l’employeur ou d’un usage
de l’entreprise et il en est de même des primes accessoires à la rémunération (Cass. Soc. 7-1-88 bull. V n°25).
En tout état de cause, à condition d’observer un délai de
préavis suffisant, d’informer les représentants du personnel et les salariés concernés, l’employeur peut revenir sur un usage instauré dans l’entreprise.
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SECTION 3
Le paiement des heures de délégation

A

Paiement de plein droit et
assimilation à du travail
effectif

1 – Paiement à l’échéance normale
Les délégués du personnel ne doivent subir aucune
perte de salaire du fait de leurs fonctions.
L’article L 424-1 du Code du travail prévoit que les heures de délégation doivent être payées à l’échéance normale, l’employeur ne pouvant en contester le bon usage,
qu’après les avoir payées.
En cas de refus de paiement de la part de l’employeur,
le trouble manifestement illicite qui en résulte justifie
la saisine du juge en référé, afin d’en obtenir le paiement (Cass. Soc. 23-6-88 n°85-45.086 ; Cass. Soc. 9-7-03
n°01-41.038).
La résistance de l’employeur à son obligation de paiement à l’échéance du terme est nécessairement fautive
et ouvre droit, au bénéfice du salarié, au paiement de
dommages-intérêts (Cass. Soc. 18-6-97 n°93-43.415).
Elle est également susceptible de caractériser un délit
d’entrave (Cass. Crim. 11-5-99 n°98-82.900).
Cette obligation s’applique aussi bien au crédit d’heures
légal (Cass. Soc. 28-2-89 n°85-45.488), qu’au crédit d’heures prévu par accord collectif plus favorable que le
Code du travail (Cass. Soc. 21-7-86 n°84-41.664).
Par contre, le paiement de plein droit ne s’applique pas
aux circonstances exceptionnelles (Cass. Soc. 26-6-01
bull. V n°232).
Enfin, l’obligation de paiement à l’échéance ne s’applique qu’aux mandats en cours. Si un mandat est arrivé
à son terme ou écourté en raison de l’annulation des
élections, l’employeur ne sera pas tenu de rémunérer
les heures utilisées après expiration du mandat, sauf
prorogation conventionnelle unanime (Cass. Soc. 3-399 n°97-40.864).
Le temps de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail (art. L 424-1 du Code du travail).
Les heures de délégation doivent donc être prises en
compte pour calculer l’ancienneté du salarié mandaté
(Cass. Soc. 6-4-94 Dr. Soc. 06/94 p.565), pour la calcul
de l’électorat et l’éligibilité aux élections professionnelles (Cass. Soc. 20-11-91 bull. V n°521).
Aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit
que les heures de délégation puissent être prises en de-
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hors de l’horaire normal de travail (Cass. Soc. 26-9-90
CSB n°32 08-09/91 p.49).

2 – Mention sur le bulletin de paie
Les heures de délégation ne doivent pas faire l’objet
d’une mention particulière sur le bulletin de paie (art.
R 143-2 du Code du travail).
La nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation figurent sur une fiche annexée
au bulletin de paie qui a le même régime juridique que
celui-ci et que l’employeur est tenu d’établir et de fournir au salarié (art. R 143-2 al.2 du Code du travail ;
Cass. Soc. 3-2-93 RJS 06/93 p.351).
La Cour de cassation applique strictement cette disposition :
« Les heures de délégation versées aux représentants du personnel sont de plein droit considérées comme temps de travail, payées à l’échéance normale et ne doivent pas faire l’objet
d’une mention particulière sur le bulletin de paie.
L’indication de la nature et du montant des déductions opérées
sur la rémunération brute n’autorise pas à faire mention sur le
bulletin de paie des heures de délégation du salarié » (Cass.
Soc. 26-9-89 bull. bim. 1/12/89 n°294 p.7 ; Cass. Soc. 143-89 RJS 04/89 n°4 p.182 ; Cass. Soc. 18-2-04 bull. V n°55).
L’employeur ne peut ainsi procéder à une distinction sur
le bulletin de paie, même si les heures de délégation apparaissent sous la dénomination « heures travaillées II » ou
« heures assimilées » (Cass. Soc. 18-2-04 RJS 04/04 n°412).
En outre, les heures de délégation utilisées en dehors de
l’horaire de travail doivent, quant à elles, être payées
comme des heures supplémentaires (Cass. Soc. 21-1100 RJS 03/01 n°309).
L’infraction à ces dispositions est punie d’une amende
de 450 € (art. R 154-3 du Code du travail).

B

Eléments du salaire à prendre
en considération

Les délégués du personnel ne devant subir aucune perte
financière du fait de l’exercice de leur mandat, ils doivent donc percevoir une rémunération égale à celle
qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé. Le salaire devra comprendre, le cas échéant, tous
les avantages et primes qui s’y ajoutent (primes, indemnités, majorations pour heures supplémentaires).
►Salariés payés à la commission
Lorsque le salarié est payé en tout ou partie par des
commissions, la somme qui lui est allouée pendant une
période où, du fait de ses fonctions de salarié mandaté, il
ne peut travailler, doit être calculée d’après son salaire
réel (Cass. Soc. 29-5-01 RJS 08-09/01 n°1030). Le salarié
ne doit pas être lésé par son activité syndicale. Mais à
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l’inverse, les heures de délégation d’un VRP travaillant à
temps partiel, effectuées en dehors du temps de travail
en raison des nécessités du mandat, doivent être rémunérées comme du temps de travail incluant le fixe et les
commissions (Cass. Soc. 21-1-04 n°01-43.229).
►Salariés payés au pourboire
Si les salariés sont rémunérés au pourboire, l’employeur
doit tout de même payer les heures de délégation comme si ce temps était passé auprès de la clientèle, quel que
soit le mode de répartition des pourboires entre les salariés (concernant des croupiers, voir Cass. Soc. 8-11-94
Dr. Soc. 01/95 p.71).
Il faut ajouter à la rémunération des heures de délégation prises par le représentant du personnel, le temps
passé à participer aux réunions tenues à l’initiative de
l’employeur, ces heures n’étant pas imputées sur le crédit d’heures mais payées comme temps de travail effectif à l’échéance normale.

1 - Primes et accessoires de salaire
Même non exposé pendant ses heures de délégation au
fait générateur de la prime, le représentant du personnel
doit la percevoir, lorsqu’elle constitue un accessoire ou
un complément de salaire.
Mais si elle dépend de facteurs subjectifs et discrétionnaires, elle revêt le caractère de gratification, et dépend
de la seule volonté de l’employeur (Cass. Crim. 10-6-97
n°95-83.892). De même si elle correspond à un remboursement de frais (Cass. Soc. 10-4-91 SSL 10/06/91
n°554).
►Ainsi, des primes de panier versées forfaitairement et
ayant par là même le caractère d’élément de salaire, doivent être prises en compte dans le calcul des sommes
dues au titre des heures de délégation, n’étant pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés
(Cass. Soc. 8-7-92 bull. V n°445).
►De même, une prime de douche doit être incluse
dans l’assiette servant au paiement des heures de délégation, s’agissant d’un élément de rémunération (Cass.
Soc. 2-6-92 bull. V n°365 ; et voir pour une prime de
« brossage » Cass. Soc. 15-12-93 n°92-42.539).
►Il a été jugé qu’une prime d’insalubrité, non représentative de frais, accordée en raison de certaines conditions
spécifiques de travail, doit être prise en compte pour le
paiement des heures de délégation (Cass. Crim. 4-5-79
Liais. Soc. n°4806 N).
►Une prime de chaussures et une indemnité d’habillement prévues par la convention collective (Cass. Soc.
12-6-02 n°00-42.327), ainsi qu’une prime de fin d’année
et une prime urbaine ayant le caractère de salaire doivent être payées au délégué du personnel (Cass. Soc.
19-3-02 n°99-46.125).

►En revanche, une prime versée à des employés qui
ont effectué un travail supplémentaire afin de procéder
à une clôture exceptionnelle de comptes ne présente pas
les caractères de fixité, constance et généralité nécessaires pour être incorporée au salaire. Ainsi, l’employeur
ne commet pas de délit d’entrave en ne versant que partiellement cette prime à un salarié protégé en fonction
du temps passé à l’accomplissement de cette tâche
supplémentaire, le reste du temps ayant été consacré à
l’exercice du mandat (Cass. Crim. 6-3-84 n°83-92.754).
Mais le seul fait d’établir que les primes dépendent de
facteurs subjectifs et discrétionnaires et ont le caractère
de gratifications bénévoles ne justifie pas nécessairement
leur non-paiement ou leur diminution. Encore faut-il
que la décision de l’employeur de ne pas les verser aux
représentants du personnel ne soit pas motivée par l’utilisation de leurs heures de délégation (Cass. Soc. 11-6-97
n°94-44.958).
Dès lors :
- un employeur ne peut pas réduire le montant d’une
prime de fin d’année du fait des absences liées à l’utilisation du crédit d’heures. Un tel comportement est discriminatoire (Cass. Soc. 29-9-04 n°02-40.647) ;
- un salarié ne peut donc être privé des indemnités forfaitaires de trajet prévues par une convention collective
au prétexte qu’il effectuait des heures de délégation
(Cass. Soc. 4-12-02 RJS 03/03 n°393 ; Cass. Soc. 18-7-00
SSL 11/09/00 n°994 p.15).

2 - Indemnités nourriture et titrerestaurant
►Les indemnités de repas sont dues au salarié mandaté, dès lors qu’elles ne sont pas attribuées à titre de
remboursement de frais (Cass. Soc. 19-3-02 SSL 2/04/02
n°1069 p.15 ; Cass. Soc. 7-2-90 RJS 03/90 p.162).
►Enfin, c’est également par application stricte de la
règle de non réduction de la rémunération du fait de
l’exercice du mandat électif qu’il a été jugé que les représentants du personnel ont droit aux titres-restaurant
habituellement attribués dans l’entreprise, même pour
les jours où ils se sont absentés pour l’exercice de leurs
fonctions ; ils sont en effet considérés comme ayant
accompli « l’horaire de travail journalier » auquel se réfère
le décret réglementant l’attribution des titres-restaurant
(Cass. Soc. 3-7-80 bull. V n°605 ; Rép. Min. 27-2-86 n°21873 ;
Cass. Soc. 30-4-96 bull. V n°184).

3 - Avantages divers
►Un chauffeur de ligne d’autobus mandaté ne doit
subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de sa mission. La somme versée au titre de la fin de
service est un élément de la rémunération qui entre
dans l’assiette servant au paiement des heures de délé-
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gation. L’argument patronal selon lequel les contraintes
compensées par la prime n’existent pas lorsque la fin
du service correspond à une délégation doit donc être
rejeté (Cass. Soc. 9-7-96 Dr. Soc. 11/96 p.983).

malgré tout, bénéficier de la majoration de nuit (Cass.
Soc. 14-3-89 RJS 04/89 p.182 ; Cass. Soc. 28-3-89 DTSS
n°5 01-02/03/89 n°46 p.16).

►Un aménagement du temps de travail ou un avantage horaire spécifique bénéficiant aux salariés présents
dans l’entreprise un jour donné doit également bénéficier aux salariés mandatés qui utilisent leurs heures de
délégation ce même jour (Cass. Soc. 25-2-97 Liais. Soc.
n°7626 10/03/97 J 537 p.2 LMN).

►Les représentants du personnel en préretraite progressive sont des salariés à temps partiel : l’article L 2124-10 du Code du travail leur interdit de connaître une
réduction de leur temps de travail mensuel de plus d’un
tiers par l’utilisation du crédit d’heures. De ce fait, ces
salariés tendent à prendre des heures de délégation en
dehors de leur temps de travail : ces heures doivent être
considérées de plein droit comme temps de travail et
payées comme tel, peu important que l’intéressé reçoive
en outre une allocation au titre de sa préretraite progressive, le temps de délégation étant « un accessoire nécessaire du contrat de travail en cours et impliquant des
contraintes qui doivent être spécialement rémunérées, lorsque
les heures de délégation ne s’imputent pas sur le temps de
travail effectif » (Cass. Soc. 20-3-02 n°99-45.516).

►Et l’employeur ne peut déduire de la rémunération
des heures de délégation les temps de pause prévus par
un accord d’entreprise relatif aux horaires individualisés, qui n’ont pas été pris par le représentant du personnel (Cass. Soc. 28-11-01 RJS 03/02 n°297).

Dans le même sens, la jurisprudence a retenu que le crédit d’heures pouvait être pris en dehors de l’horaire normal de travail, l’existence d’un horaire variable ne faisant
pas obstacle à cette règle (Cass. Soc. 20-1-93 RJS 03/93
n°288).

►Les juges du fond doivent rechercher si le représentant du personnel n’a pas accompli le nombre d’heures
consécutives, de délégation ou de travail, donnant droit
à une pause rémunérée selon une convention collective
pour décider si le salarié a subi ou non une perte de
rémunération injustifiée (Cass. Soc. 26-6-01 RJS 11/01
n°1302).

4 - Heures de délégation prises en
dehors du temps de travail
Les heures de délégation prises en dehors du temps de
travail, en plus des horaires légaux, ouvrent droit au
paiement des heures supplémentaires (Cass. Soc. 2111-00 n°98-40.730) et de ce fait sont prises en compte
pour le repos compensateur qui y est attaché (Cass. Soc.
27-10-98 bull. V n°461 ; Cass. Soc. 13-12-95 Dr. Soc.
04/96 p.433 ; Cass. Soc. 2-3-93 SSL 5/04/93 n°642).
Ces heures supplémentaires doivent bien sûr être effectuées en raison des nécessités du mandat (réunions en
dehors du temps de travail, longues grèves, convocation
par l’inspecteur du travail,…) (Cass. Soc. 21-11-00 n°9840.730).
Il a été jugé que les heures de délégation d’un enseignant doivent être rémunérées en supplément si elles se
situent en dehors du temps de travail calculé sur la
durée légale en tenant compte à la fois des heures de
cours et du temps de préparation et de correction qui en
est le complément nécessaire (Cass. Soc. 27-10-98 RJS
12/98 n°1502).
Dans un tel cas, les heures de délégation situées en dehors de l’horaire légal de travail n’ont pas à être négociées avec l’employeur pour pouvoir être utilisées (Cass.
Soc. 4-3-98 RJS 04/98 n°485).
Ainsi, en vertu du principe selon lequel un représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de sa mission, si un délégué du personnel travaille normalement de nuit, les
heures de délégation qu’il prendra la journée devront,
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►Cependant, lorsque le représentant perçoit une indemnité de congés payés, il ne peut la cumuler avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période de congés (Cass. Soc. 19-10-94 CSB n°65
p.297).
Enfin, lorsqu’un travail, en raison de sa nature particulière, ouvre droit à un repos compensateur conventionnel, le représentant du personnel ne peut être privé
de ce repos, même s’il prend des heures de délégation
en dehors des heures de travail (Cass. Soc. 20-12-92
bull. V n°329).

C

Paiement des frais de trajet et
de déplacement

1 - Pas d’obligation légale de prise
en charge par l’employeur
Aucune disposition légale n’impose à l’employeur de
prendre en charge les frais de trajet et de déplacement
(hébergement, repas) (Cass. Soc. 14-2-89 RJS 03/89 p.133).
Mais la jurisprudence considère que l’employeur doit
rembourser les frais engagés par les représentants du
personnel, lorsqu’il est à l’initiative de la réunion qui
engendre le déplacement (Cass. Soc. 28-5-96 Dr. Soc.
07-08/96 p.744).
En revanche, les frais engagés par les salariés mandatés lors des déplacements hors de l’entreprise durant
leurs heures de délégation ne sont pas pris en charge
par l’employeur (Cass. Soc. 14-2-89 bull. V n°121).

Le crédit d’heures

Bien sûr, des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent prévoir le remboursement de tous les frais
engendrés dans le cadre de sa mission par le salarié.

2 - Rémunération du temps de
trajet pour se rendre aux réunions
Le salarié mandaté ne devant subir aucune perte de
rémunération liée à l’exercice de sa mission, les temps
de trajet effectués pendant le temps de travail doivent
être pris en charge par l’employeur (Cass. Soc. 20-2-02
RJS 05/02 n°588), à condition que le salarié n’abuse pas
dans son choix du mode de déplacement.
Lorsque la réunion se situe en dehors de l’horaire normal de travail du salarié mandaté, les temps de trajet sont
assimilés par la Cour de cassation à des temps de travail effectif, qui doivent être rémunérés comme tels
(Cass. Soc. 28-3-00 SSL 17/04/00 n°977 p.13 ; Cass. Soc.
3-4-01 RJS 07/01 n°880 ; Cass. Soc. 20-2-02 RJS 05/02
n°588).
Selon la Cour de cassation, « le temps de trajet effectué en
exécution des fonctions représentatives du salarié doit être
rémunéré lorsqu’il est pris en dehors de l’horaire normal de
travail et qu’il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail » (Cass. Soc. 511-03 InFOjuridiques 01/04 n°44 p.30).
La même décision prévoit également que le déplacement entre deux lieux de travail doit être pris en charge
par l’employeur.
Cette solution s’appliquerait aux salariés mandatés itinérants, qui n’auraient pas besoin d’épuiser leur crédit
d’heures en cas de déplacement d’un site à l’autre de
la société.

3 - Assistance d’un salarié
convoqué en vue d’une sanction
ou d’un licenciement
L’article L 122-14 du Code du travail prévoit la faculté
pour un salarié de se faire assister lors de l’entretien
préalable au licenciement par un autre salarié de l’entreprise.
Souvent sont choisis pour cette mission des représentants du personnel. La Cour de cassation considère que
ce droit implique que le salarié assistant ne doive subir
aucune perte de rémunération du fait de sa mission.
Doivent donc être remboursés les frais de transport
exposés pour assister un salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement par le représentant du
personnel qui s’est déplacé (Cass. Soc. 25-10-00 RPDS
n°668 12/00 n°160 p.406).

4 - Déplacement lors des
opérations électorales
Si l’entreprise est divisée en plusieurs établissements,
que des élections ont lieu dans l’un d’eux, et en l’absence
de dispositions du protocole préélectoral prévoyant le
remboursement des frais exposés par les salariés mandatés à l’occasion des dépouillements, les frais de déplacement des personnes appelées à procéder au dépouillement en qualité de membres du bureau de vote ou en
vertu du protocole préélectoral, doivent, eu égard au
caractère d’obligation légale des élections professionnelles, être imputés à l’employeur.
En revanche, le représentant du personnel présent lors
de telles opérations au titre de candidat ou en qualité
de représentant d’une organisation ayant déposé une
liste de candidats ne saurait, de par le caractère volontaire d’une telle situation, se voir rembourser ses frais
de déplacement par l’employeur (Rép. Min. 17-12-97
Liais. Soc. 28/03/97 n°7639 p.17 LMN).

SECTION 4
Contestation par l’employeur

A

Contestation après paiement

Il n’existe aucune exception au principe du paiement à
échéance normale des heures de délégation (voir supra),
même si l’employeur détient la preuve qu’elles n'ont pas
été utilisées pour des tâches se rapportant aux attributions de l’intéressé.
Le refus de paiement à l’échéance normale est constitutif d’un délit d’entrave (Cass. Crim. 11-5-99 Dr. Ouv.
1999 p.344) et interdit à l’employeur de contester en justice l’utilisation faite par le représentant du personnel de
son crédit d’heures (Cass. Soc. 30-1-01 n°00-45.024)
Mais la présomption de bonne utilisation n’est qu’une
présomption simple. Par conséquent, elle peut être renversée. Dès lors, l’employeur qui s’est acquitté de son
obligation de paiement dispose d’un droit de contestation également prévu par la loi. Mais cette contestation
ne peut se faire qu’en justice : « en cas de contestation par
l’employeur de l’usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente », c’est-à-dire le Conseil
de prud’hommes (art. L 424-1 du Code du travail).
En réalité, cette contestation se déroule en deux étapes.
La première est précontentieuse et consiste à demander
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directement au représentant des informations et des indications quant à l’utilisation des heures de délégation
(Cass. Soc. 21-11-90 n°87-40.699 ; Cass. Soc. 13-6-96 bull.
V n°238).
L’employeur n’a pas seulement la faculté de demander
à l’intéressé ce qu’il a fait, mais l’obligation de lui demander des précisions, avant toute contestation sur le
fond : « l’employeur qui saisit les juges du fond d’une action
en remboursement d’heures de délégation prétendument mal
utilisées doit avoir demandé à l’intéressé, fût-ce par voie judiciaire, l’indication de leur utilisation » (Cass. Soc. 1-12-93
Fabis c/SARL Yoshida France RJS 01/94 p.53 ; Cass.
Soc. 15-12-93 bull. V n°315 ; Cass. Soc. 2-12-98 n°9643.649).
L’employeur peut saisir à cet effet la formation de référé
du Conseil de prud’hommes (Cass. Soc. 21-11-90 bull.
V n°585 ; Cass. Soc. 4-12-91 bull. V n°556 ; Cass. Soc. 8-792 n°90-43.980 ; Cass. Soc. 19-10-94 RJS 12/94 n°1419).
Quelle est l’étendue de l’obligation d’information pesant
sur le représentant du personnel ?
La Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt du
16-3-94 (bull. V n°100), sur la nature et le contenu des informations que l’employeur est en droit de demander
au salarié concerné : le représentant du personnel est tenu de donner un minimum de précisions et ne peut
seulement répondre que « les heures ont été utilisées dans
le cadre de son mandat ». Il ne peut se contenter de fournir
une information trop générale ou de donner des bordereaux imprimés mentionnant uniquement les dates d’utilisation des heures de délégation, sans mention des activités exercées (Cass. Soc. 30-11-04 n°03-40.434).
En tout état de cause, il faut rappeler que l’employeur
qui saisit la juridiction prud’homale pour obtenir des
indications sur l’utilisation des heures de délégation ne
peut en aucun cas exiger la justification de cette utilisation (Cass. Soc. 25-5-93 bull. V n°147).
La Cour de cassation rappelle d’ailleurs constamment
qu’il n’est pas question que l’employeur puisse exiger
de l’intéressé des justificatifs de son emploi du temps
(Cass. Soc. 8-7-92 RJS 12/92 n°1395).
La seconde étape a lieu lorsque l’employeur, non satisfait de la réponse fournie par le représentant intente
alors une action en remboursement. Il lui appartiendra
de démontrer la non-conformité de l’utilisation du crédit d’heures avec l’objet du mandat du représentant
afin de parvenir au succès de sa prétention (Cass. Soc.
2-5-89 bull. V n°320 ; Cass. Soc. 21-11-90 bull. V n°585 ;
Cass. Soc. 1-12-93 RJS 01/94 p.53 ; Cass. Soc. 23-2-94 Dr.
Soc. 1994 p.519 ; Cass. Soc. 27-6-01 n°97-41.517).

Lorsque le juge prud’homal considère que les heures
n’ont pas été utilisées conformément à l’objet du mandat, le représentant du personnel est condamné à rembourser à l’employeur les heures en cause, en y incluant
le taux d’intérêt légal à compter du jour où la demande
en justice est déposée au greffe du Conseil des prud’hommes par l’employeur.
En résumé, le salarié doit préciser, à la demande de son
employeur, les activités qu’il a menées dans le cadre de
son mandat. L’employeur, quant à lui, doit établir
qu’elles n’entrent pas dans le cadre de ce mandat.

B

Abus de l’employeur dans son
droit d’agir en justice

L’action en justice de l’employeur est-elle susceptible
d’être abusive ?
La chambre criminelle et la chambre sociale de la Cour
de cassation ont adopté deux positions opposées.
La chambre criminelle, dans plusieurs arrêts du 16-1090 (bull. crim. n°343), a considéré qu’une contestation de
l’utilisation des heures de délégation n’était pas susceptible en elle-même d’une incrimination pénale au titre de
l’entrave à l’exercice des fonctions de représentant du
personnel. Elle reconnaît implicitement que le fait de
contester globalement ou systématiquement les heures
de délégation peut donner lieu à des sanctions civiles,
sous réserve que soit constaté un abus de droit de la part
de l’employeur.
Ces arrêts vont à l’encontre des arrêts de la chambre sociale (Cass. Soc. 21-11-90 CSB n°26 A8 p.17) qui condamne clairement l’attitude des employeurs qui contestent
systématiquement l’utilisation des heures de délégation
ou qui se contentent d’affirmer, sans apporter la moindre preuve, que le représentant n’a pas utilisé ses heures
de délégation en conformité avec l’objet de son mandat
(Cass. Soc. 21-10-92 n°89-41.272, inédit). Il est par ailleurs
admis que la contestation systématique de l’utilisation
des heures de délégation par un représentant du personnel peut constituer un indice de discrimination à
son encontre (Cass. Soc. 28-2-01 n°98-45.681).
La position de la chambre criminelle est critiquable: la
contestation sans discernement et en l’absence de soupçon particulier, constitue en pratique une entrave à l’exercice des fonctions des représentants du personnel.
L’argumentation de la chambre sociale est plus favorable et respecte l’esprit de l’institution. C’est pourquoi il
convient de privilégier les solutions de cette dernière, en
attendant une réponse définitive de la Cour Suprême
sur cette question.

❍ ❍
❍
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CHAPITRE III
Liberté de déplacement et matériel mis à disposition

SECTION 1
La liberté de déplacement

Du fait de leur mission de proximité, les délégués du
personnel doivent être en mesure de prendre contact
avec les salariés dont ils sont appelés à transmettre les
réclamations.
C’est pourquoi ils doivent pouvoir se déplacer, tant
dans l’entreprise qu’hors de celle-ci.
Toutefois, les frais de déplacement exposés par les délégués ne sont pas pris en charge par l’employeur, sauf
accord ou usage le prévoyant (Cass. Soc. 26-11-81 bull.
V n°927 ; Cass. Soc. 16-12-85 n°83-42.078).

A

Circulation dans l’entreprise

Pour les contacts personnels avec les salariés, les délégués du personnel ont le droit de circuler dans les ateliers ou sur un chantier.
Il n’appartient pas au chef d’entreprise de limiter l’exercice des fonctions de délégués du personnel et l’employeur ne saurait diffuser une note « interdisant systématiquement le déplacement des délégués du personnel » dans
les ateliers (Cass. Crim. 28-6-78 Liais. Soc. 1978 n°4709 M).
Ils peuvent circuler librement dans l’entreprise pendant
leurs heures de délégation ou en dehors de leurs heures
de travail (art. L 424-3 du Code du travail).
Les délégués pourront prendre tous les contacts nécessaires à leur mission, notamment avec les salariés à leur
poste de travail, sous réserve de ne pas apporter une
gêne importante à l’accomplissement de leur travail.
Cette disposition exclut toute procédure imposant au
représentant de se présenter à un responsable avant de
circuler dans un atelier.
Le fait de permettre à un délégué du personnel la libre
circulation dans l’entreprise, aussi bien durant ses heures de délégation qu’en dehors de ses heures habituelles

de travail, permettra par exemple à un délégué travaillant en équipe de revenir ou de rester sur place après
son temps de travail pour contacter ses camarades.
La circulaire ministérielle du 25-10-83 précise deux points :
- Les représentants du personnel doivent pouvoir s’entretenir avec tous les salariés à leur poste de travail : la
nature du poste tenu ne saurait être invoquée pour interdire toute espèce d’entretien, si bref soit-il ;
- La notion de gêne importante peut être définie eu égard
à deux éléments :
• la nature du travail effectué ;
• la durée de l’entretien (ex : la durée de l’entretien devra être plus réduite lorsque le salarié est en contact avec
la clientèle à une heure d’affluence).
La suspension du contrat de travail ne suspendant pas le
mandat, les délégués du personnel en chômage technique sont en droit de pénétrer dans l’usine où travaille
une partie même réduite du personnel avec lequel leur
mission leur permet de communiquer, car aucune
concordance nécessaire n’existe entre l’utilisation des
heures de délégation et les horaires de travail (Cass.
Crim. 25-5-83 bull. crim. n°154).

B

Mission à l’extérieur

Les délégués du personnel peuvent se déplacer librement hors de l’entreprise pendant leurs heures de délégation, de la même manière que les délégués syndicaux
(art. L 424-3 du Code du travail).
L’employeur ne pourra refuser de payer les heures de
délégation, même s’il met en doute leur bon usage.
Sa seule possibilité sera de contester « après coup » (c’està-dire après paiement) devant le Conseil de prud’hommes la régularité de l’usage de ce crédit d’heures.
La possibilité pour le délégué du personnel de se déplacer à l’extérieur se heurte toujours à deux limites :
- le délégué du personnel ne peut sortir du cadre des
attributions qui lui sont dévolues par la loi ;
- sa mission ne doit en aucun cas se confondre avec
une activité syndicale.
Pour les limites apportées à l’utilisation de leurs crédits
d’heures, voir p.134.
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C

Contrôle des déplacements

Ou encore :

S’il apparaît normal que l’employeur soit informé de
l’absence d’un représentant du personnel pour l’exercice
de ses fonctions, en revanche, il ne peut lui opposer un
refus.
Le fait d’interdire aux représentants du personnel de
quitter leur poste de travail sans autorisation est constitutif d’un délit d’entrave (Cass. Crim. 28-3-79 bull. crim.
n°126).
Sur la mise en place des bons de délégation, voir p.134.
Le principe de libre circulation n’interdit pas à l’employeur, responsable de la sécurité et de la bonne marche de l’entreprise, d’exiger de ceux qui y circulent la
justification de leur qualité et il lui appartient de déterminer les modalités de contrôle après consultation des
intéressés sans avoir pour effet de limiter l’exercice du
droit syndical et d’entraver les fonctions des représentants et des délégués (Cass. Crim. 10-1-89 bull. crim. n°10).

D

Protection lors des
déplacements

Les délégués du personnel victimes d’un accident au
cours de l’exercice de leurs fonctions sont considérés
comme accidentés du travail. En effet, les tribunaux estiment que ces fonctions sont un prolongement de l’activité du salarié.
Encore faut-il que l’activité exercée au moment de l’accident ait été strictement conforme à la mission du représentant du personnel.
Ainsi :
- un salarié avait été accidenté en rentrant à son domicile, ayant quitté son lieu de travail à 19 heures au lieu
de 18 heures, pour assister à une réunion du comité directeur des sports de l’entreprise, émanation du comité
d’entreprise. Le fait d’avoir assisté à cette séance en tant
que membre du comité correspondait à une nécessité de
l’emploi et le parcours normal de retour n’avait donc
pas été « interrompu » (Cass. Civ. 14-1-54 bull. IV n°26) ;
- doit être pris en charge au titre professionnel l’accident
survenu à un salarié, membre du comité d’entreprise
et membre de la commission des œuvres sociales de
celle-ci en participant au démontage du matériel d’une
fête organisée par cette dernière, dès lors que cette activité entrait dans le cadre de la mission dévolue au comité d’entreprise et était exercée sous la subordination
de celui-ci et qu’il n’est pas contesté que l’intéressé avait
été indemnisé par son employeur comme s’il s'agissait
d’un temps de travail avec prélèvement des cotisations
de sécurité sociale, peu important à cet égard que cette
activité se fût exercée au titre des heures de délégation
ou de celles prises en charge par l’employeur pour les
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commissions annexes du comité d’entreprise, sans qu’il
y eût été également tenu (Cass. Soc. 25-5-81 bull. V n°463).

- constitue un accident de travail, l’accident survenu à
un membre du comité central d’entreprise lors de son
retour de réunion : quelles qu’aient pu être les libertés
dont avait joui l’intéressé dans l’organisation de son retour, l’accident était cependant survenu au cours d’une
mission rémunérée comme temps de travail et exécutée
dans l’intérêt de l’entreprise (Cass. Soc. 11-10-90 bull. V
n°470).
En revanche, n’a pas été reconnu comme accident du
travail, l’accident survenu à un secrétaire de comité d’entreprise qui, en cette qualité, participait à l’organisation
d’un repas réunissant les « anciens de la société ». Pour ce
faire, la Cour de cassation (arrêt du 7-11-84 bull. V n°421)
relève :
- que l’accident litigieux s’était produit hors du temps
et du lieu de travail ;
- qu’il s’agissait d’une activité bénévole ;
- que l’intéressé n’avait pas reçu d’ordres ou d’instructions de son employeur.
De même, n’est pas un accident du travail, l’accident
survenu à un membre du comité d’entreprise, à un délégué du personnel et à un délégué syndical, au cours
du trajet pour se rendre au siège départemental du syndicat patronal de leur branche d’activité, pour y déposer
des pétitions signées par des salariés de leur entreprise
ou d’autres entreprises de la région. En effet, pour la
Cour de cassation (Cass. Soc. 28-4-86 bull. V n°188) :
- les pétitions avaient été remises à un syndicat patronal
ne jouant aucun rôle dans la direction effective de leur
entreprise ;
- elles comportaient des revendications très générales
et étaient signées par des salariés extérieurs ;
- la démarche de ces trois représentants du personnel excédait donc les limites de leurs attributions respectives.
A noter que la Confédération a souscrit une assurance
individuelle couvrant les accidents corporels survenus
à chaque membre de l’Organisation Force Ouvrière en
possession de sa carte et de ses timbres mensuels.
Pour tous renseignements, prendre contact avec la Trésorerie Confédérale.

SECTION 2
Le local
Le chef d’établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour
leur permettre de remplir leur mission et notamment de

Liberté de déplacement et matériel mis à disposition

se réunir (art. L 424-2). Cette obligation est impérative
et les dispositions d’ordre public de l’article L 424-2 ne
sauraient être transgressées, hors cas de force majeure
(Cass. Crim. 7-1-81 bull. crim. n°5).
Ce local peut être le même que celui du comité d’entreprise. Par contre, il ne saurait se confondre avec celui des
délégués syndicaux (Cass. Crim. 23-1-79 bull. crim. n°33).
Il est également admis que le local commun serve à
d’autres réunions.
Mais, « si les délégués du personnel ne peuvent prétendre à
une utilisation exclusive et permanente du local mis à leur
disposition, l’employeur doit, de son côté, veiller à ce que l’utilisation, par d’autres, du même local, n’ait pas pour résultat de
gêner les délégués dans l’exercice normal de leurs fonctions »
(lettre min. n°81-79).
Dans tous les cas, les délégués du personnel doivent
pouvoir librement accéder au local mis à leur disposition dans l’entreprise (Cass. Crim. 17-1-78 ; Cass. Crim.
7-1-81 bull. crim. n°5 Liais. Soc. n°4660 1978 M).
S’agissant de l’aménagement du local, aucune indication n’est donnée par l’article L 424-2, alors que l’article
L 434-8 précise pour le comité d’entreprise que le local
doit être aménagé.
Toutefois il est d’usage que l’employeur mette à la disposition des délégués du personnel un local convenable
afin de leur permettre de remplir leur mission. Celui-ci
devra généralement comprendre le mobilier indispensable (table, chaises, armoires, etc.) et le matériel nécessaire à l’activité des délégués : ordinateur, photocopieuse,
téléphone. Pour ce dernier la Cour de cassation a précisé que les représentants du personnel devaient disposer d’une ligne téléphonique déconnectée de l’autocommutateur de l’entreprise, afin que soit préservée la
confidentialité inhérente à l’exercice d’un mandat électif
ou syndical (Cass. Soc. 6-4-04 n°02-40.498).

SECTION 3
L’affichage

A

Emplacements

Aux termes de l’article L 424-2, les délégués du personnel peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont
pour rôle de porter à la connaissance du personnel :
- d’une part sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales ;
- et d’autre part, aux portes d’entrée des lieux de travail.
L’affichage sur n’importe laquelle des portes intérieures
de l’entreprise n’est pas admis (Cass. Crim. 15-3-83 Liais.

Soc. n°5428 22/12/83 M) et l’affichage sauvage est interdit.
En revanche, la porte d’un bureau situé au premier
étage d’un bâtiment affecté en partie à la société qui sert
de lieu de permanence aux personnels du service et sur
laquelle a été affichée une communication par un délégué du personnel peut être considérée comme une
porte d’entrée des lieux de travail (Cass. Crim. 3-12-85
JS 1985 F 11).
En ce qui concerne les panneaux, l’article L 412-8 prévoit
que « l’affichage des communications syndicales s’effectue
librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de
ceux qui sont affectés aux communications des délégués du
personnel et du comité d’entreprise ».
Les délégués du personnel doivent donc réclamer des
panneaux spéciaux pour leur usage propre.
Ces panneaux doivent se trouver dans un endroit apparent et de préférence sur les lieux de passage du personnel.
Les emplacements doivent toujours être choisis de manière à rendre possible une lecture des communications
(Cass. Civ. 25-5-65 bull. IV n°397).
Enfin, l’article L 424-2 prévoyant que les délégués peuvent utiliser les emplacements destinés aux communications syndicales, la diffusion devrait éventuellement
pouvoir se faire sur l’intranet de l’entreprise ou sur la
messagerie électronique que celle-ci met à la disposition des salariés, mais seulement avec l’accord de
l’employeur (cette possibilité a été expressément prévue
par la loi n°2004-391 du 4-5-04, s’agissant des publications syndicales ; voir art. L 412-8 du Code du travail).

B

Contenu de l’affichage

Des difficultés peuvent s’élever sur la nature des communications pouvant être affichées.
En effet, il est à noter que la loi du 28-10-82 n’a pas prévu pour les délégués du personnel une disposition identique à celle prévue en matière de droit syndical, c’està-dire libre diffusion des communications syndicales
dans l’entreprise, sous la seule responsabilité des syndicats et dans la seule limite des dispositions pénales relatives à la presse (art. L 412-8).
Ainsi se pose toujours le problème du contenu de ces
communications.
Dans une réponse (JO AN débats 6-5-50), le ministre du
travail déclare que les renseignements que les intéressés
peuvent porter à la connaissance des salariés de l’entreprise doivent se rattacher à leur activité de délégué proprement dite, l’affichage des communications d’ordre
purement syndical restant de la seule compétence des
représentants syndicaux. Le ministre du travail ajoute
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C

que ces informations doivent éviter de revêtir un caractère polémique et se limiter à un rôle de pure information en restant dans le cadre professionnel.
En conséquence, il peut s’agir notamment :

Suivant la doctrine administrative, la direction qui a la
responsabilité de la bonne marche d’une entreprise doit
être informée des communications « étant entendu toutefois que cette indication ne doit pas être interprétée comme
subordonnant lesdites communications à une autorisation
expresse de l’employeur ». Pour sa part, la Cour de cassation refuse aussi à l’employeur tout contrôle préalable.
Il lui appartient de saisir le juge des référés s’il entend
contester le bien-fondé de l’affichage (Cass. Crim. 8-568 bull. crim. n°145).

- des questions posées à chaque réunion avec l’employeur et des réponses apportées par celui- ci ;
- du compte rendu des réunions ;
- du double de lettres adressées par les délégués à l’employeur ou à l’inspecteur du travail ;
- d’informations sur les lois et règlements concernant
l’hygiène, la sécurité, le droit du travail ;
- de l’objet et du compte rendu de démarches extérieures.
Par contre, sont exclues toutes communications à caractère politique, polémique ou diffamatoire, ainsi qu’à
caractère syndical.

❍ ❍
❍
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CHAPITRE IV
Les réunions avec l’employeur
Afin de présenter les réclamations et d’exercer leur mission les délégués du personnel doivent être reçus par
l’employeur.

SECTION 1
La périodicité des réunions
Aux termes de l’article L 424-4 du Code du travail, les
délégués sont reçus collectivement par le chef d’entreprise ou ses représentants au moins une fois par mois.
Ils sont en outre reçus, en cas d’urgence, sur leur demande.

A

La réunion mensuelle

Chaque mois l’employeur est tenu de réunir tous les
délégués du personnel.
►La tenue de la réunion mensuelle s’impose impérativement à l’employeur et, hors le cas de force majeure, sa
non tenue ne peut être justifiée que par le refus des délégués d’y assister ou leur défection (Cass. Crim. 22-10-75
bull. crim. n°223 ; Cass. Crim. 18-5-89 RJS 08-09/89 n°692).
La chambre criminelle considère que le fait qu’il n’existe
pas de régime légal de convocation des délégués du personnel aux réunions mensuelles ne permet pas d’exclure
l’atteinte à l’exercice des fonctions des DP (Cass. Crim. 1712-96 bull. crim. n°472).
Ainsi :
- pendant une année entière, l’employeur n’avait pas
organisé la réception mensuelle des délégués du personnel qu’impose l’article L 424-4 du Code du travail. Il
prétendait se justifier en faisant valoir que la majorité
des salariés était alors en grève, et qu’une vive tension
régnait dans l’entreprise dont les locaux étaient occupés.
Motifs « inopérants », ont dit les juges, les circonstances
ainsi évoquées « n’ayant pas constitué un obstacle insurmontable à l’observation des obligations qui incombaient à la
direction ». Jugé que dans ces conditions, « l’employeur ne
s’étant pas expressément prévalu de la force majeure ni du
refus des représentants du personnel de répondre à ses convocations », le délit d’entrave à l’exercice régulier des fonctions de délégué avait pu être retenu à son encontre
(Cass. Crim. 10-7-79 Liais. Soc. 79 n°4832 M).
- l’employeur s’était ici, pendant plusieurs mois, abstenu de tenir la réunion collective mensuelle des délégués

que lui impose l’article L 424-4 du Code. Motif invoqué : l’indisponibilité temporaire du directeur de l’établissement qui, d’ordinaire, présidait cette réunion. Jugé
là encore non établie la force majeure qui aurait pu servir d’excuse : face à cette indisponibilité, le PDG de la
société aurait dû lui-même organiser les réunions à la
place de son délégataire empêché, ou bien encore, désigner un autre représentant pour le suppléer. En s’abstenant de prendre une telle initiative, l’employeur s’était
rendu coupable du délit d’entrave à l’exercice régulier
des fonctions de délégué du personnel (Cass. Crim. 7-181 bull. crim. n°5).
- dans cette autre affaire, l’employeur avait invoqué les
départs en congé, les difficultés d’administration, l’intervention d’un administrateur provisoire pour refuser de
recevoir les délégués ; jugé constitué « le délit d’entrave à
l’exercice régulier des fonctions » (Cass. Crim. 12-1-82 affaire
Borderie, non publiée).
- enfin, les difficultés qui résulteraient, selon l’employeur, d’une tension entre deux groupes rivaux ne
présentent pas le caractère de la force majeure (Cass.
Crim. 18-5-89 Royer RJS 08-09/89 n°692).
►La réunion doit être collective. Tous les délégués,
sans exception, doivent être convoqués.
Le fait pour un directeur d’agence de n’avoir pas reçu
collectivement les délégués du personnel (seul le délégué du collège cadre avait été reçu) entraîne l’inobservation des prescriptions légales, qui n’était pas en l’espèce susceptible d’être justifiée par le refus ou la défection des délégués eux-mêmes (Cass. Crim. 11-10-89
Bourvilly et a. RJS 12/89 p.578).
De même, des réunions individuelles successives ne
peuvent remplacer la réunion collective (Cass. Crim.
11-10-89 n°87-90.494).
►Il appartient à l’employeur de prendre l’initiative d’une
réunion qui doit être spécialement réservée aux délégués
du personnel.
Ainsi, commet un délit d’entrave, l’employeur qui
confond la réunion du comité d’entreprise et la réunion
des délégués du personnel (Cass. Crim. 12-3-70 bull.
crim. n°233), ou l’employeur qui a omis d’organiser la
réception des délégués du personnel au prétexte inexact
qu’ils auraient pu s’exprimer au cours d’une réunion
qui ne leur était pas spécifique (Cass. Crim. 30-6-71 JS
11/87 SJ 231 p.43). L’employeur doit pouvoir justifier
de l’accomplissement de la réunion ; de simples contacts
informels ne sauraient en tenir lieu (Cass. Crim. 26-488 affaire Chenevas).
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L’employeur ne peut pas non plus préjuger du peu d’intérêt de la réunion et en tirer argument pour la supprimer (Cass. Crim. 27-9-89 SA Marcel France et a.).
►Enfin, dans les entreprises de moins de 200 salariés
ayant opté pour la délégation unique du personnel, les
réunions mensuelles des délégués et du comité doivent
avoir lieu à la suite l’une de l’autre (art. L 431-1-1), tout
en restant distinctes.
Au cours de cette réunion mensuelle les délégués du
personnel présentent les réclamations d’ordre individuel
et examinent avec l’employeur les problèmes d’ordre
collectif.

B

Les réunions exceptionnelles

1 – Les cas d’urgence
Toujours selon le même article L 424-4, les délégués du
personnel peuvent demander à être reçus en cas d’urgence.
Deux conditions sont donc nécessaires :
- une demande initiale : « cette disposition légale exige nécessairement qu’une demande de réception émanant des délégués eux-mêmes ou de l’un d’entre eux ait effectivement été présentée à la direction » (Cass. Crim. 29-3-77 bull. crim. n°117).
Peu importe donc le nombre de délégués auteurs de la
demande, dès lors que celle-ci existe ;
- une urgence : si cette condition est remplie, l’employeur
doit recevoir les délégués du personnel. Mais dans le cas
contraire, il a été jugé que commettaient une faute, les
délégués qui avaient déclenché une grève parce qu’ils
n’avaient pas été reçus sur le champ par l’employeur,
lui-même en conversation d’affaires (Cass. Civ. 10-6-64
bull. IV n°501).
Même en cas d’urgence, les délégués du personnel ne
peuvent utiliser n’importe quel moyen pour être reçus.
Ainsi, le délégué qui pénètre de sa propre autorité dans
le bureau du directeur et qui interrompt la discussion
que celui-ci avait avec des clients, commet une faute grave. La Cour de cassation considère en effet que les délégués du personnel ne peuvent présenter des revendications aux employeurs « dans des conditions d’agitation, de
désordre et de violence que l’exercice normal de leurs fonctions
leur permet d’éviter » (Cass. Soc. 27-11-68 bull. V n°535).

2 – Autres cas
Sur leur demande, les délégués du personnel peuvent
être reçus par l’employeur :
- soit individuellement ;
- soit par catégorie ;
- soit par atelier, service ou spécialité professionnelle.
Le choix est dicté par les questions à traiter (art. L 424-4).
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SECTION 2
Les participants à la réunion
Participent aux réunions :
- l’employeur ou son représentant ;
- les délégués titulaires ;
- les délégués suppléants ;
- les représentants syndicaux admis à assister les délégués du personnel.
A noter, que tous les délégués, sans exception, doivent
être convoqués, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu. Ainsi, commet le délit d’entrave l’employeur qui omet de convoquer les délégués cadres à la
réunion mensuelle au motif que ces représentants « ont
uniquement à traiter des problèmes spécifiques à leur catégorie
professionnelle » (Cass. Crim. 11-10-89 RJS 12/89 p.578).

A

Les suppléants

Selon l’article L 424-4, les suppléants peuvent, dans
tous les cas assister aux réunions.
En conséquence, il s’agit d’une faculté laissée aux suppléants de venir ou non participer à la réunion. Mais,
s’ils utilisent cette faculté, l’employeur ne peut s’opposer à leur présence.
Bien que s’agissant d’une simple faculté, leur présence
est néanmoins un droit. Ainsi :
- « les délégués suppléants bénéficient d’un droit propre à
assister aux réunions en même temps que les titulaires » (Cass.
Soc. 9-6-71 bull. V n°340) ;
- le refus de l’employeur de les convoquer s’analyse en
un délit d’entrave (Cass. Crim. 6-11-79 bull. crim. n°307).
Les délégués suppléants ont tout intérêt à participer aux
réunions. Ils se tiennent ainsi informés des discussions
et sont mieux à même d’exercer leur mandat en cas de
remplacement.
La Cour de cassation a précisé quel était leur rôle au
cours des réunions. Elle a estimé que la loi n’accorde aux
délégués suppléants que le droit d’assister aux réunions
et non celui d’intervenir lorsque les titulaires sont présents. Ils n’ont vocation à remplir les fonctions de titulaires dans leur plénitude que lorsqu’ils en assurent
effectivement le remplacement (Cass. Crim. 11-10-83
bull. crim. n°242 ; lettre min. du 22-7-88).
Cette position nous paraît très restrictive. En effet, il peut
être utile, dans la discussion, de recueillir l’opinion des
suppléants.
Rappelons enfin que le temps passé aux réunions est
payé comme temps de travail (art. L 424-4) et n’est pas
déduit du crédit d’heures (Cass. Soc. 14-4-96 bull. V
n°150), lorsqu’il en existe un.
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B

L’employeur

Les délégués du personnel sont reçus par le chef d’établissement ou son représentant.
En conséquence, l’employeur peut déléguer ses pouvoirs et se faire représenter, par exemple, par le directeur
du personnel. Une distinction est toutefois opérée par
le loi entre :
- les réunions collectives organisées en cas d’urgence, à
l’occasion desquelles l’employeur peut se faire représenter par un unique représentant ;
- les réunions à la demande des délégués du personnel,
par catégorie, atelier, service ou spécialité, pour lesquelles
le Code parle « des représentants du chef d’entreprise ».
A noter que dans les sociétés anonymes, les délégués du
personnel, pour des réclamations ne pouvant être résolues que par le conseil d’administration, seront reçus par
celui-ci en présence du directeur de l’entreprise ou de
son représentant ayant connaissance des réclamations.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs,
mais ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur
à celui des titulaires (art. L 424-4). Dans le silence des
textes, des précisions sur la notion de « collaborateur »
ont été apportées par la circulaire DRT n°94-9 du 21-694 (voir également Rép. Min. n°22508 JO AN Q 1-4-96) :
il semble, selon l’administration que, pour fixer le nombre maximum de collaborateurs de l’employeur, l’on
doive plutôt se référer au nombre des représentants titulaires présents, afin d’assurer une parité entre l’employeur et ses assistants d’une part, et les délégués d’autre part.
Par exemple, si les délégués titulaires sont au nombre de
5, l’employeur pourra se faire assister de quatre collaborateurs. A noter que le terme collaborateur suppose
des salariés de l’entreprise et non des personnes étrangères à celle-ci.

C

L’assistance par un
représentant de
l’organisation syndicale

L’article L 424-4 al.3 précise que les délégués du personnel peuvent se faire assister sur leur demande, dans
les réunions qu’ils ont avec leur employeur, soit lors de
réunions personnelles, soit lors de réunions collectives
par un représentant d’une organisation syndicale.
Ce droit n’est ouvert qu’aux délégués titulaires (Circ.
Min. DRT n°5 28-6-84 ; lettre min. du 22-7-88).
Le représentant de l’organisation syndicale peut aussi
bien être un salarié de l’entreprise qu’une personne extérieure à l’entreprise, par exemple un permanent d’une
Union départementale ou d’une Union locale (Cass.
Crim. 10-5-73 bull. crim. n°218). Il n’est pas non plus

nécessaire qu’il appartienne à la même branche professionnelle que le délégué du personnel.
Mais les délégués du personnel peuvent-ils se faire assister par un représentant d’une autre organisation syndicale que la leur ?
Dans un arrêt du 15-4-82 (bull. crim. p.247), la chambre
criminelle de la Cour de cassation avait répondu par la
négative, estimant que les délégués du personnel ne
pouvaient se faire assister que par un représentant de
leur propre syndicat.
Mais cet arrêt a été rendu sous l’empire de la législation
antérieure qui se référait à « un représentant du syndicat
de leur profession » et non pas comme maintenant à « un
représentant d’une organisation syndicale ».
L’Administration se prononce pour l’affirmative (Circ.
Min. 28-6-84) : « Désormais l’assistance des délégués du personnel lors des réunions tenues avec l’employeur est ouverte à
un membre d’une organisation syndicale, quelle que soit sa
profession ou son appartenance syndicale par rapport à
celle du délégué du personnel. Il résulte de cette disposition
nouvelle, que les délégués du personnel peuvent se faire assister par un représentant d’un syndicat autre que celui auquel
ils appartiennent. Sur demande des délégués, il pourra être
faire appel à un salarié de l’entreprise qui pourra d’ailleurs être
délégué syndical ou une personne extérieure à l’entreprise
habilitée à cet effet comme, par exemple, un membre de l’Union
locale ou départementale d’un syndicat ».
Les délégués du personnel peuvent donc, selon le ministère, se faire assister par un représentant d’un syndicat « autre que ceux auxquels ils appartiennent ; la seule limite
étant constituée par l’impossibilité de la présence de deux
représentants de la même organisation syndicale » (Rép.
Min. n°31081 JO AN 18-1-88 p.210).
De la même manière, une réponse ministérielle (JO Sénat
26-5-82 p.2280 et 2281) précise que des délégués du personnel élus au 2nd tour sur des listes non présentées par
une organisation syndicale peuvent également se faire
assister d’un représentant d’un syndicat de leur choix.
Enfin, le fait qu’un délégué du personnel soit en même
temps délégué syndical ne l’empêche pas de se faire
assister par une personne représentant le syndicat (Cass.
Crim. 20-5-74 bull. crim. n°185).
Aucun formalisme n’est prévu pour la désignation de
l’assistant syndical. Il n’existe donc aucune obligation de
prévenance envers l’employeur. Ce dernier, par ailleurs,
ne dispose d’aucun pouvoir pour récuser l’assistant syndical (Cass. Crim. 7-2-79 D. 1979 IR p.422).
Mais, qu’il s’agisse du délégué syndical, d’un salarié de
l’entreprise ou d’une personne extérieure, nul ne peut
assister aux réunions qu’à la condition expresse d’y
avoir été invité par un délégué du personnel.
Il est possible de s’interroger pour savoir quel est le rôle
exact de l’assistant syndical. Peut-il prendre la parole et
donner son avis ?
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Il semble que la réponse soit positive car, contrairement
aux suppléants, la loi lui donne un rôle d’assistance,
c’est-à-dire un rôle actif. L’assistance est, en effet, l’action
de seconder quelqu’un, de lui venir en aide.
Mais son rôle ne peut être que consultatif.
Enfin, aucune disposition légale ne prévoit l’indemnisation de l’assistant syndical. Si celui-ci est en même
temps délégué syndical, il pourra utiliser son crédit
d’heures (Rép Min. n°31081 JO AN 18-1-88 p.210).
Le paiement de l’assistant syndical peut être prévu par
convention collective ou résulter d’un usage.

SECTION 3
La tenue des réunions
Contrairement au comité d’entreprise, les délégués du
personnel ne prennent pas position collectivement
(Cass. Soc. 29-4-03 bull. V n°144). Ils ne sont donc pas
tenus de préparer un ordre du jour, ni de rédiger un
procès-verbal.
Cependant, pour préparer les réunions et en garder une
trace, l’article L 424-5 du Code du travail impose la rédaction d’une note écrite et la tenue d’un registre spécial.

A

Note écrite

La loi ne dit pas combien de temps à l’avance les délégués doivent faire parvenir leur demande de réception.
En pratique les délégués ont intérêt à fixer à la fin de la
réunion mensuelle, la date de la prochaine.
Les délégués doivent établir une note écrite exposant
sommairement l’objet de leur demande, et la remettre
à l’employeur, deux jours ouvrables avant la date à
laquelle ils doivent être reçus (art. L 424-5).
La précision que les jours sont calculés en jours ouvrables a été apportée par la loi du 25-7-85. En conséquence,
sont neutralisés les dimanche et jours fériés.
Le chef d’entreprise ne peut imposer un délai supérieur
sans commettre le délit d’entrave et ce, même s’il répond
au voeu d’une organisation syndicale (Cass. Crim. 9-475 bull. crim. n°88 ; Cass. Crim. 23-5-78 JS 78 F 74).
Cependant, la réunion mensuelle s’impose à l’employeur,
même dans le cas où les délégués n’auraient pas remis
en temps utile la note écrite prévue à l’article L 424-5,
le chef d’entreprise ayant seulement en pareil cas la
faculté de ne pas répondre aux réclamations verbales
n’ayant pas été précédées de la note prescrite (Cass.
Crim. 22-10-75 bull. crim. n°223).
Ce n’est qu’en cas de circonstances exceptionnelles que
les délégués du personnel sont dispensés de remettre
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une note écrite. Cette absence de note n’empêche pas
la tenue de la réunion.
L’employeur doit répondre aux demandes écrites des
délégués du personnel au plus tard dans les six jours
ouvrables suivant la réunion.

B

Registre

Un registre doit être constitué par les soins de l’employeur.
Sur ce registre, sont transcrites les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l’employeur.
Ces demandes et ces réponses peuvent, au lieu d’être
transcrites, être seulement annexées au registre. Le registre et les documents qui y sont annexés doivent être tenus
pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de
leur temps de travail, à la disposition des salariés de
l’établissement qui désirent en prendre connaissance.
Ils sont également tenus à la disposition de l’inspecteur
du travail et des délégués du personnel (art. L 424-5).
Il a été jugé par la chambre criminelle de la Cour de
cassation (arrêt du 2-6-76 bull. crim. n°196) que le défaut
de tenue du registre par l’employeur constitue en luimême une atteinte au fonctionnement régulier de l’institution des délégués du personnel, puisqu’il prive, à la
fois les délégués de la garantie d’une réponse écrite à
leurs réclamations, les autres salariés de l’entreprise
d’une source légale d’information et l’inspecteur du travail d’un moyen de contrôle prescrit par les textes.
Le fait que le chef d’établissement ait bien reçu les délégués du personnel et que ceux-ci aient bien eu connaissance des réponses faites à leurs revendications ne le
dispense pas de tenir à jour le registre. Même dans ces
circonstances, le défaut de tenue du registre constitue
un délit d’entrave (Cass. Crim. 7-10-97 n°96-82.539).
De même, dans une affaire où l’employeur avait omis de
mentionner ou de faire mentionner dans le délai prescrit, sur le registre, la réponse de la direction aux notes
des délégués, la Cour de cassation estime qu’il s’agit
d’une obligation personnellement imposée à l’employeur
en sa qualité de chef d’établissement et que son omission
constitue une atteinte à l’exercice régulier des fonctions
des délégués (Cass. Crim. 29-3-77 bull. crim. n°117).
En outre, l’absence de registre, ou l’absence de mentions
sur le registre, peut laisser présumer que l’employeur
n’a pas tenu de réunion du tout (Cass. Crim. 26-4-88
affaire Chenevas).
Enfin, les réponses données par l’employeur en réunion,
puis inscrites sur le registre ou reprises dans un compterendu rédigé par les délégués peuvent valoir engagement unilatéral de l’employeur opposable à ce dernier
(Cass. Soc. 28-2-96 bull. V n°72 ; Cass. Soc. 27-3-96 bull.
V n°121).

Les réunions avec l’employeur

C

Déroulement des réunions

Aucune précision n’est apportée par les textes sur ce
point.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que
constituait un délit d’entrave le fait, pour un employeur,
de minuter de façon excessive le temps consacré à l’examen de chaque question « empêchant par là même l’épuisement de l’ordre du jour dans des conditions normales notamment en ce qui concerne les problèmes particuliers » (Cass.
Crim. 29-3-77 bull. crim. n°117).

rendant par là même plus difficile un examen approfondi des
situations individuelles ou collectives et compromettant la recherche de solutions appropriées. Pour ces différentes raisons, il m’apparaît que l’usage du magnétophone dans les réunions périodiques des instances représentatives du personnel dans l’entreprise doit être subordonné à un accord entre la direction de
l’entreprise et les représentants du personnel ».
La Cour de cassation ne s’est prononcée, pour sa part,
qu’en ce qui concerne les réunions du comité d’entreprise (Cass. Crim. 4-2-86 JS 86 SJ 80).

Contrairement aux dispositions applicables au comité
d’entreprise, la rédaction d’un procès-verbal n’est pas
prévue.

En l’espèce, un employeur, mécontent des comptes rendus, demandait à disposer des bandes magnétiques
pour vérifier ses propos. Le secrétaire qui utilisait depuis
peu un magnétophone s’y refusait. L’employeur eut
alors recours, lui aussi, à l’emploi d’un magnétophone,
malgré l’hostilité du comité d’entreprise. Poursuivi pour
délit d’entrave, il fut relaxé au motif qu’« aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit l’enregistrement des délibérations du comité d’entreprise à l’aide d’un magnétophone ».

Cette obligation peut néanmoins résulter d’un usage. Si
cet usage existe, il doit être respecté.

Aucun arrêt semblable n’a été rendu, à notre connaissance, à propos des réunions de délégués du personnel.

Rappelons également que, dans un arrêt du 11-10-83
(bull. crim. n°242), la Cour de cassation a refusé de
reconnaître un droit de parole aux délégués suppléants.

Ainsi l’usage s’était-il instauré dans une entreprise de
diffuser sous forme de notes de service les procès-verbaux des réunions mensuelles des délégués du personnel. Pratique jugée utile pour l’information des salariés.
Pendant deux mois consécutifs, l’employeur avait refusé
d’inscrire sur ces procès-verbaux les problèmes soulevés, en cours de réunion, par un délégué, au motif que
l’intéressé se réclamait d’un syndicat non représenté dans
l’entreprise. Les juges ont conclu au délit d’entrave à
l’exercice régulier des fonctions de délégué : « est à bon
droit retenu comme constitutif de l’infraction le fait, par l’employeur, de refuser par une décision présentant un caractère
unilatéral et autoritaire, de se conformer à des usages régissant
l’activité des délégués du personnel et comportant des dispositions plus favorables que celles des textes législatifs » (Cass.
Crim. 12-1-82 bull. crim. n°12).
La question s’est également posée de savoir si un magnétophone pouvait être utilisé en cours de réunion.
Interrogé sur ce point, le ministère du travail a estimé
qu’un accord devait être conclu entre l’employeur et
les représentants du personnel (lettre min. 3-10-75) :
« Les dispositions légales et réglementaires relatives aux délégués ne prévoient pas un tel enregistrement. J’estime en
conséquence, que si cet enregistrement est toujours possible lorsque son principe et des modalités ont été définies par accord, en l’absence d’accord, il ne saurait être
imposé par l’une ou l’autre des parties. Le refus de l’employeur d’autoriser l’utilisation d’un magnétophone au cours
de réunions avec les délégués du personnel, ne saurait de ce
fait, être constitutif du délit d’entrave au fonctionnement régulier de l’institution. Au surplus, l’enregistrement par magnétophone, souhaitable s’il contribue à l’établissement d’un compte
rendu ou procès-verbal plus fidèle, peut aussi donner lieu à des
utilisations qui ne sont pas de nature à faciliter le fonctionnement de l’institution en cause. En effet, des préoccupations
étrangères à la finalité de cette institution risquent de durcir
ou de simplifier à l’excès les positions des parties en présence,

D

Paiement

L’article L 424-4 précise que le temps passé en réunion
par les titulaires et les suppléants est payé comme temps
de travail.
Par ailleurs, il n’est pas déduit du crédit d’heures dont
disposent les titulaires (Cass. Soc. 10-4-96 bull. V n°150).
Le temps de déplacement pour se rendre en réunion
avec l’employeur ne peut donner lieu à retenue sur
salaire, dès lors qu’il est compris dans le temps de travail (Cass. Soc. 20-2-02 n°99-44.760) et doit être rémunéré s’il est pris en dehors du temps de travail habituel
et dépasse la durée de trajet habituel entre le domicile
et le travail (Cass. Soc. 5-11-03 bull. V n°275).
La jurisprudence impose également à l’employeur de
rembourser les frais supplémentaires occasionnés par
ces déplacements (Cass. Soc. 22-5-02 bull. V n°174).

E

Réunions avec le personnel

Les délégués du personnel doivent pouvoir rendre
compte de leurs discussions avec l’employeur.
Ainsi, le ministre, dans une réponse ministérielle publiée
au Journal Officiel de l’Assemblée Nationale le 25-5-56,
a donné en ces termes sa position :
« Bien que les textes sur les comités d’entreprise ou les délégués du personnel ne contiennent pas de disposition expresse
à ce sujet, il semble cependant conforme à l’esprit de ces institutions que le personnel puisse être informé du fonctionnement général desdites institutions. Les modalités pratiques de
cette information doivent être arrêtées en accord avec l’employeur. Elles peuvent être incluses dans les conventions col151
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lectives, notamment dans les conventions nationales qui, en
vertu de l’article 31 g du Livre premier du Code du travail doivent contenir obligatoirement les dispositions concernant les
délégués du personnel et les comités d’entreprise.

cédure légale comportant l’intervention du comité d’entreprise
et, en cas de désaccord, de l’inspecteur du travail ».
Cette réponse pourtant ancienne, conserve à l’heure
actuelle toute sa validité.

La question de savoir si des sanctions peuvent être prises par
l’employeur à la suite de l’organisation d’une réunion d’information dans le réfectoire de l’usine doit être examinée en fonction des circonstances de fait caractérisant dans le cas d’espèce
la tenue de la réunion. Il est rappelé à cet égard que le licenciement des représentants du personnel est soumis à une pro-

Il en résulte que la tenue par les délégués du personnel
d’une réunion d’information peut répondre à certaines
nécessités mais, à défaut de dispositions de convention
collective la légitimant en droit, elle suppose obligatoirement l’accord de l’employeur.

❍ ❍
❍
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TITRE II
Le statut protecteur

Le législateur a organisé une procédure particulière dérogatoire au droit commun afin de protéger les délégués du personnel
contre toute mesure arbitraire ou contre tout licenciement auquel ces représentants du personnel peuvent être exposés de par
leurs fonctions mêmes (art. L 425-1 à L 425-3).
Cette protection est d’ordre public. L’employeur ne peut poursuivre la rupture du contrat de travail sans observer les
formalités édictées par la loi en faveur du salarié protégé ; de même que celui-ci ne peut, par avance, renoncer à cette protection.

Les bénéficiaires de la protection

CHAPITRE V
Les bénéficiaires de la protection
La protection joue en faveur des représentants du personnel, tant avant que pendant ou après l’exercice de
leur mandat.
Elle bénéficie, sauf dispositions légales contraires, à tous
les salariés investis de mandats représentatifs ou électifs,
peut important le statut de l’entreprise qui les emploie
(Cass. Soc. 12-7-06 n°04-48.351 PB ; il s’agissait en l’espèce d’EDF-GDF).

SECTION 1
Les délégués en cours de mandat

A

Délégués légaux

La protection s’applique, en premier lieu, aux délégués
titulaires et suppléants en cours de mandat (art. L 425-1
al.1), mais également aux membres de la délégation unique, ainsi qu’aux délégués de site.
Cette protection court du jour de la proclamation des
résultats pour toute la durée du mandat de quatre ans.
En cas de prorogation unanime des mandats, les représentants du personnel continuent à bénéficier de la protection attachée à leur mandat, et ce jusqu’à la cessation
effective de leurs fonctions (Circ. n°93-23 du 4-10-93).
Les règles protectrices restent applicables même si le
contrat de travail de l’élu est suspendu.
Par ailleurs, peu importe la nature du contrat de travail :
durée déterminée, durée indéterminée, travail à temps
partiel ou contrat de travail temporaire.

Toutefois, la protection contre le licenciement des représentants du personnel ne s’applique pas aux étrangers
employés illégalement car ces salariés sont alors employés en violation de dispositions d’ordre public (CE
13-4-88 Sté Informatis), ni lorsqu’il n’y a eu qu’élection
informelle intervenue en l’absence et à l’insu de l’employeur (Cass. Soc. 23-3-83 bull. V n°189), ou lorsque le
salarié a été désigné par le personnel pour présenter un
« cahier de revendications » (Cass. Soc. 13-6-90 bull. V n°277).

B

Délégués conventionnels

L’article L 425-1 alinéa 11 prévoit expressément que les
élus institués par voie conventionnelle bénéficient de la
procédure protectrice.
La circulaire ministérielle du 25-10-83 précise que « cette
protection n’est due que dans la mesure où l’accord de branche
ou d’entreprise a entendu instaurer une représentation du personnel de même nature que celle instituée par la loi ».
Cette position a été confirmée par la Cour de cassation
qui a précisé que les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle devaient, pour
avoir droit à la protection accordée aux salariés protégés,
être de même nature que celles prévues par le Code du
travail (Cass. Soc. 1-12-93 RJS 01/94 n°52).
Sont donc protégés :
- les élus dans des entreprises dont l’effectif est inférieur
à 11 salariés ;
- les élus en nombre supérieur à celui prévu par la loi ou
le règlement ;
- les élus selon des conditions d’âge ou d’ancienneté inférieures à celles prévues par les dispositions légales.

Les élus suppléants, même s’ils n’exercent pas leurs
fonctions, sont également protégés. La Cour de cassation a estimé que « la protection légale est attachée à leur
qualité même et non pas seulement à l’exercice de leurs fonctions » (Cass. Soc. 23-5-60 bull. V n°545).
Enfin, les règles de protection jouent même si les élections se sont déroulées dans des conditions irrégulières
et qu’elles n’ont pas été contestées (Cass. Crim. 11-5-66
bull. crim. n°142).
En cas d’annulation des élections, la protection joue jusqu’à la décision du tribunal, l’annulation n’ayant pas
d’effet rétroactif (Cass. Soc. 17-3-98 n°95-42.885 rendu
à propos du CHSCT).

SECTION 2
Les candidats

A

Durée de la protection

Les règles de protection sont applicables aux candidats,
dès la publication des candidatures et pendant une durée de six mois (art. L 425-1 al.7).
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Les candidats bénéficiant de la protection sont donc :
- ceux qui se présentent comme titulaires mais également comme suppléants ;
- ceux qui se présentent au premier comme au 2nd tour.
Lorsqu’un salarié est candidat aux 2 tours, il bénéficie
de la protection attachée au premier tour jusqu’à la date
de départ de la protection prévue pour le 2nd tour dont
il bénéficie également (Circ. Min. 23-10-83) ;
- ceux qui ne sont pas élus ;
- ceux qui ne maintiennent pas leur candidature (Cass.
Soc. 11-3-71 bull. V n°198).
Le fait qu’un salarié ait initialement bénéficié de la protection en tant que salarié ayant demandé l’organisation
des élections ne peut le priver de la protection attachée à
sa candidature aux élections (Cass. Crim. 18-11-97 bull.
crim. n°391).

La loi ne comportant aucune disposition précise pour
le dépôt des candidatures, il faut donc envisager deux
hypothèses :
- envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de départ correspond à la date d’envoi (la
Poste délivre un récépissé d’envoi recommandé) ;
- remise des candidatures contre récépissé, le point de
départ correspond à la date de la remise, c’est-à-dire au
moment où l’employeur en a eu connaissance de façon
certaine (Cass. Soc. 4-3-98 n°95-42.040).
Selon le Conseil d’Etat, il s’agit, à défaut de lettre recommandée, du jour de l’élection qui correspond à la date
ultime de dépôt des candidatures (CE 25-4-94 n°077732
Boure).
La question se pose, toutefois, de déterminer à partir de
quel moment cet envoi à l’employeur peut intervenir.

A l’issue de la période de 6 mois, le candidat non élu
n’est plus protégé. Il peut donc être licencié sans que
l’employeur soit obligé de respecter la procédure spécifique. Toutefois, un tel licenciement pourrait être dénué
de fondement s’il apparaissait que le motif de la rupture
est en rapport avec la candidature.

Selon une jurisprudence dorénavant bien établie de la
Cour de cassation, les candidatures ne peuvent être régulièrement notifiées à l’employeur qu’une fois la répartition du personnel dans les collèges et la répartition des
sièges effectuées et donc après la signature du protocole
d’accord préélectoral (Cass. Soc. 22-3-95 n°93-41.678).

Le délai de six mois est un délai qui ne peut, en principe, être ni suspendu ni prolongé : il est préfix.

Les candidatures notifiées avant ces opérations n’ont, en
principe, aucune valeur et les candidats présentés prématurément ne sont pas protégés contre le licenciement.
Il sera cependant possible de prouver que le licenciement (directement lié à la candidature du salarié) est
abusif (Cass. Soc. 23-5-84 bull. V n°223).

Par exemple, le délai de protection légale continue à
courir pendant une éventuelle instance en contestation
des élections. Il n’est pas suspendu pour autant (Cass.
2e Civ. 17-7-67 bull. II n°260).
Par contre, le délai de six mois peut être prolongé lorsque l’employeur s’est volontairement abstenu de faire
procéder aux élections dans les délais réglementaires
(Cass. Soc. 3-12-87 bull. V n°704).
Il faut également préciser que l’annulation d’une candidature n’a d’effet sur le statut protecteur qu’à compter
de la date à laquelle est prononcé le jugement d’annulation. Elle n’a pas d’effet rétroactif (Cass. Soc. 28-5-00
bull. V n°396).
Par conséquent, si l’employeur entend licencier le salarié
avant le jugement, il devra respecter la procédure protectrice.
De même, l’annulation des élections n’a pas d’incidence
sur la protection des candidats (Cass. Soc. 11-5-99 bull. V
n°211).
Dans tous les cas, la situation doit être appréciée à la
date où le licenciement est envisagé.

B

Point de départ de la
protection

Aux termes de l’article L 425-1 al.7 du Code du travail,
« la durée de six mois court à compter de l’envoi par
lettre recommandée à l’employeur, des listes de candidatures ».
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Nous conseillons vivement d’attendre la signature du
protocole d’accord préélectoral avant de présenter les
candidatures Force Ouvrière.
Toutefois, il faut réserver le cas de l’opposition systématique de l’employeur pour organiser les élections. La
Cour de cassation a, dans cette circonstance, admis que
les candidatures avaient pu valablement être présentées
avant la signature du protocole d’accord (Cass. Soc. 3-1287 bull. V n°704 ; Cass. Soc. 24-3-88 SAW 41 c/Vidal et a.).
De même, dans une autre espèce, un employeur, bien
qu’invité par l’inspecteur du travail à entamer rapidement des négociations en vue des élections, n’en avait
rien fait et avait empêché, par sa carence, que l’accord
préélectoral soit signé (Cass. Soc. 3-6-81 bull. V n°505).
Enfin, dès lors qu’un candidat est élu, il bénéficie à ce
titre de la protection contre licenciement et non plus en
qualité de candidat (Cass. Soc. 30-6-04 n°01-43.821).

C

Candidature et licenciement

Deux hypothèses sont à envisager :
- d’une part, le licenciement concomitant à la candidature ;
- d’autre part la candidature postérieure à la procédure
de licenciement.

Les bénéficiaires de la protection

1 – Licenciement simultané à la
candidature
Dans le souci de faire échec à des licenciements préventifs, l’article. L 425-1 al.5 précise que les candidats aux
élections sont protégés « lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégué
du personnel a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a
fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été
convoqué à l’entretien préalable au licenciement prévu par
l’article L 122-14 ».
Cette hypothèse vise notamment à étendre la protection
au salarié recevant une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement, alors qu’il a déjà accepté d’être candidat, mais avant que la lettre notifiant cette
candidature n’ait été envoyée ou remise à l’employeur.
Le bénéfice de la protection en cas de candidature imminente n’est pas lié à la conclusion du protocole préélectoral (Cass. Soc. 18-11-92 n°88-44.905 ; Cass. Crim. 18-1197 n°96-80.942).
Selon la circulaire ministérielle du 25-10-83, il appartient
au salarié de prouver que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature. Cette preuve
pourra être rapportée par tous moyens.
Toujours selon cette circulaire, « l’imminence d’une candidature peut, par exemple, être invoquée lorsque, le protocole
d’accord ayant été conclu, on se trouve à la veille ou l’avantveille du jour convenu pour l’envoi des listes de candidats.
Elle peut l’être également après l’affichage par l’employeur de
l’avis d’organisation des élections, qui entraîne nécessairement
la recherche de candidats, que cet affichage résulte de l’initiative
de l’employeur ou fasse suite à une demande formulée par une
organisation syndicale ou par un salarié.
L’imminence de la candidature (...) doit être invoquée par le
salarié devant le juge compétent, en l’espèce le Conseil de prud’hommes statuant en référé, qui, s’il n’y a pas de contestation
sérieuse, ordonnera la réintégration, l’employeur devant ensuite saisir l’inspecteur du travail ».
C’est donc au Conseil de prud’hommes de déterminer si
cette preuve est rapportée ou non. Si c’est le cas, le licenciement devra intervenir sur autorisation de l’inspecteur
du travail (Cass. Soc. 15-5-02 n°00-42.371). Dans le cas
contraire, la procédure spéciale n’aura pas à être respectée (Cass. Soc. 4-3-98 n°95-41.838).
La Cour de cassation, a ainsi pu reconnaître l’imminence de la candidature dans une affaire où le nom du
salarié comme candidat avait été porté à la connaissance
de l’employeur plusieurs mois avant la réception par ce
dernier de la lettre du syndicat lui notifiant officiellement cette candidature (Cass. Soc. 23-5-84 bull. V n°223 ;
Cass. Soc. 17-10-89 bull. V n°587 ; Cass. Soc. 4-7-90 bull.
V n°348 ; Cass. Soc. 20-11-91 bull. V n°514 ; même solution retenue par la chambre criminelle : Cass. Crim. 216-88 bull. crim. n°283 ; Cass. Crim. 18-11-97 n°96-80.942).

Même solution dans une affaire où, quelques jours
avant son entretien préalable, le salarié avait fait connaître à l’employeur son intention d’être candidat et avait
fixé avec celui-ci les modalités d’organisation des élections (Cass. Soc. 4-7-90 bull. V n°348).
Se pose la question de savoir si, compte-tenu du monopole syndical de présentation des candidatures au premier tour, un candidat non présenté par un syndicat
peut bénéficier de cette protection s’il présente sa candidature avant le 1er tour.
La Cour de cassation a, dans un premier temps retenu
que la protection devait lui être accordée, même si la
candidature individuelle au second tour avait été présentée avant le 1er tour (Cass. Soc. 18-11-92 bull. V n°556).
Sa position, comme celle du Conseil d’Etat est désormais plus stricte. Elle considère, se fondant sur le monopole syndical, que « la communication à l’employeur, en
dehors de tout processus électoral engagé, de l’intention du
salarié de se porter candidat, ne peut, à elle seule permettre au
salarié de bénéficier de la protection prévue à l’article L 425-1
du Code du travail, accordée aux salariés dont l’employeur a
connaissance de l’imminence de la candidature » (Cass. Soc.
16-9-03 n°01-41.243 ; voir aussi CE 5-11-93 n°100132
Sté Socochare).
Toutefois, le salarié qui ne présente pas sa candidature
régulièrement au second tour perd le bénéfice de la
protection acquise au titre de l’imminence de la candidature au premier tour (Cass. Soc. 21-12-06 RJS 03/07
n°357).
Dans tous les cas, pour que la protection joue, il faut :
- que l’employeur ait eu connaissance de l’imminence
de la candidature avant l’engagement de la procédure.
Si la convocation à l’entretien préalable est antérieure à
la candidature, cette dernière ne peut entraver la procédure de licenciement (Cass. Soc. 13-6-89 bull. V p.265) ;
- mais également que la candidature ne soit pas frauduleuse : « relève du pouvoir souverain des juges du fond, l’appréciation du caractère frauduleux d’une candidature aux élections (de représentants du personnel) dont l’employeur a eu
connaissance de l’imminence. Ayant établi la fraude, les juges
du fond décident à bon droit que les intéressés ne bénéficient pas
de la protection spéciale » (Cass. Soc. 12-7-94 bull. V n°250).
La charge de la preuve de la fraude pèse sur l’employeur. Est ainsi insuffisante pour démontrer la fraude,
la simple concomitance entre la convocation d’un salarié
à un entretien préalable et sa candidature aux élections
(Cass. Soc. 14-5-97 bull. V n°178).
Au contraire, est frauduleuse une candidature intervenue pour faire échec à la mutation du salarié dans un
autre établissement (Cass. Soc 24-11-83 bull. V n°578).

2 – Candidature postérieure à la
procédure de licenciement
N’ouvre droit au bénéfice de la protection que la déclaration de candidature antérieure à une procédure de
licenciement, une candidature ne pouvant entraver le
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cours de cette procédure de licenciement engagée dans
les formes du droit commun (Cass. Soc. 8-7-98 n°9642.099).

par le salarié (CE 5-11-93 RJS 01/94 n°162 ; Cass. Soc. 1110-94 n°3686D ; Cass. Soc. 16-9-03 n°01-41.243 ; Cass.
Soc. 10-1-06 n°04-41.736).

Une telle candidature n’en demeure pas moins valable.
En effet, pendant la durée du préavis le salarié continue
à faire partie du personnel de l’entreprise. Il peut donc
figurer sur une liste de candidats (Cass. Soc. 27-1-83 bull.
V n°44), quand bien même l’employeur l’aurait dispensé
d’effectuer son préavis (Cass. Soc. 8-12-76 bull. V n°649).

En outre, du moment que l’entreprise est tenue, en raison de son effectif, d’organiser des élections, la protection est acquise, dès lors que le délai entre la demande
du syndicat et le jour où l’institution doit être mise en
place reste raisonnable (en l’espèce, le délai de 72 jours
n’a pas été jugé excessif, Cass. Soc. 25-1-06 n°03-42.908).

Bien entendu, l’élection doit être antérieure à la date de
l’expiration du préavis.

Cette procédure n’est applicable qu’à un seul salarié par
organisation syndicale, ainsi qu’au premier salarié non
mandaté par une organisation syndicale qui a demandé
l’organisation des élections (art. L 425-1 al.9).

Le juge apprécie les circonstances au cas par cas.
Enfin, le mandat d’un salarié licencié pourra s’exercer
jusqu’au terme du préavis, mais l’employeur n’aura pas
besoin de demander l’autorisation de licenciement à
l’inspecteur du travail (Cass. Soc. 3-4-01 n°99-40.190 ;
Cass. Soc. 29-10-03 n°02-60.638).

SECTION 3
Les salariés demandant
l’organisation des élections
Afin de faciliter la mise en place des institutions représentatives du personnel, les salariés qui ont demandé
d’organiser des élections de délégués du personnel bénéficient de la procédure protectrice pendant une durée
de 6 mois (art. L 425-1 al.8).
La protection bénéficie aussi aux salariés qui demandent
l’organisation des élections en vue de mettre en place
une délégation unique du personnel (Circ. DRT n°94-9
du 21-6-94).
Encore faut-il que la demande du salarié intervienne
avant que l’employeur prenne l’initiative d’organiser les
élections (Cass. Soc. 9-10-85 bull. V n°445).
Aucune condition d’électorat ou d’ancienneté ne semble
nécessaire au salarié pour demander l’organisation des
élections. La protection lui est acquise, même s’il n’est
pas éligible au moment de sa demande (Cass. Soc. 152-06 bull. V n°73).
Toutefois, le salarié agissant de sa propre initiative n’est
protégé que si une organisation syndicale appuie sa demande (Cass. Crim. 10-12-85 bull. crim. n°396 ; Cass.
Crim. 21-11-89 bull. crim. n°385 ; Cass. Crim. 30-3-93 RJS
06/93 p.365). En tout état de cause, cette demande de la
part du salarié doit être antérieure à celle de l’organisation syndicale (Cass. Soc. 11-10-00 n°98-43.930), sinon la
protection ne joue pas (Cass. Soc. 28-10-96 bull. V n°351).
La protection court à compter de l’envoi à l’employeur
de la lettre recommandée par laquelle une organisation
a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à
des élections et non à compter de la demande effectuée
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Un salarié qui, en sa qualité de délégué syndical demande l’organisation d’élections bénéficie de la protection,
même si sa désignation est annulée ultérieurement
(Cass. Soc. 24-5-06 n°04-43.947).
La Cour de cassation, par arrêt du 24-11-83, a indiqué
que la protection n’est acquise que s’il est établi que le
salarié a personnellement demandé l’organisation des
élections.
Par contre, ne bénéficie d’aucune protection le salarié qui
demande la mise en œuvre des élections après l’organisation infructueuse d’élections à l’initiative de l’employeur et alors qu’il avait appris qu’il allait être licencié,
cette demande n’étant pas, dans ces circonstances, « formulée en vue de mettre en place l’institution » représentative mais seulement pour assurer une protection à l’intéressé qui se savait menacé (CE 19-7-91 SA Pizza-Opéra).

SECTION 4
Les anciens représentants
du personnel
Les règles protectrices jouent au profit des anciens élus
pendant une durée de six mois à partir de l’expiration
de leur mandat ou de la disparition de l’institution (art.
L 425-1 al.4).
Par anciens délégués, il faut entendre aussi bien les anciens suppléants que les anciens titulaires.
La période de protection part de la date de cessation
effective des fonctions.
Aussi, si le contrat de travail est suspendu, par exemple
pour congé parental, et si les fonctions viennent à expirer pendant le cours de ce congé, le délai de six mois
de protection ne peut être prorogé.
En conséquence, la suspension du contrat de travail
n’interrompt pas ou n’a pas pour effet de proroger le
délai de protection (Cass. Crim. 25-6-85 bull. crim. n°248 ;
Cass. Soc. 18-3-86 Vincent c/Caisse des congés payés
du Bâtiment de la Réunion).

Les bénéficiaires de la protection

Par expiration du mandat, il faut entendre non seulement la fin normale du mandat (sauf réélection), mais
également :

ticulière. Toutefois, le licenciement pourra être jugé abusif s’il est une conséquence de l’activité syndicale de
l’intéressé. Par exemple, licenciement d’un délégué prononcé six mois et un jour après l’expiration du mandat.

- la démission des fonctions ;
- la perte des conditions requises pour l’éligibilité ;
- la révocation en cours de mandat.

De même, l’employeur ne pourra invoquer des faits
commis alors que le salarié était encore protégé ; ces faits
auraient du être soumis à ce titre, à l’inspecteur du travail (Cass. Soc. 23-11-04 n°01-46.234).

La disparition de l’institution recouvre les hypothèses de :
- non-renouvellement du fait d’une carence totale de
candidats ;
- non-renouvellement du mandat par suite d’une
baisse des effectifs (art. L 421-1).

En outre, la protection peut s’étendre au-delà de la durée
légale lorsque les motifs invoqués à l’appui de la demande de licenciement sont les mêmes que ceux invoqués à l’occasion d’une précédente demande qui avait
été refusée (Cass. Soc. 19-2-90 SA Bergerot c/Cerisier ;
Cass. Soc. 13-10-93 RJS 11/93 n°1118 ; Cass. Soc. 26-1-94
RJS 03/94 n°274 ; Cass. Soc. 3-7-03 n°00-44.625).

Lorsqu’une clause conventionnelle unanime prévoit la
prorogation du mandat, elle a pour conséquence de
reporter le point de départ du statut protecteur jusqu’aux nouvelles élections.

Enfin, en cas de réintégration d’un élu consécutive à
l’annulation d’une autorisation de licenciement, celuici sera protégé pendant une durée de 6 mois, à compter
du jour où il retrouve sa place dans l’entreprise, s’il ne
peut être réintégré dans son mandat en raison du
renouvellement de l’institution à laquelle il appartenait
(CE 13-5-92 ministre du travail, Association Ateliers de
la Couronnerie c/Bourrelier RJS 08-09/92 p.557).

Par contre, le mandat de représentant du personnel ne
pouvant être tacitement reconduit, le salarié licencié plus
de 6 mois après la fin de son mandat ne bénéficiait pas
de la protection statutaire (Cass. Soc. 19-5-93 n°1762D).
A l’expiration des six mois, l’employeur retrouve la possibilité de licencier sans respecter la procédure par-

❍ ❍
❍
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CHAPITRE VI
Les mesures soumises à autorisation
En principe, la procédure protectrice s’applique à tout
licenciement individuel ou collectif d’un délégué du
personnel.
Le texte vise le licenciement, c’est-à-dire l’acte unilatéral
de volonté de l’employeur visant à rompre le contrat de
travail. La chambre sociale a, quant à elle, précisé que le
contrat de travail d’un salarié protégé ne pouvait être
rompu que par un licenciement, sauf manifestation
claire et non équivoque de donner sa démission : « Dès
lors qu’un salarié est représentant du personnel, il bénéficie
d’un statut protecteur qui empêche l’employeur de rompre son
contrat de travail sans avoir préalablement obtenu une autorisation de l’administration. Exceptée l’hypothèse de la démission claire et non équivoque du salarié, le respect par l’employeur de cette procédure spécifique s’applique à tous les
modes de rupture […] » (Cass. Soc. 5-3-96 bull. V n°84).
Il convient donc d’examiner les licenciements ou les mesures assimilables à des licenciements qui devront être
soumis à l’inspecteur du travail.

SECTION 1
Rupture de la période d’essai
Selon l’article L 122-4 du Code du travail, les règles du
licenciement ne sont pas applicables pendant la période d’essai. Cela signifie-t-il que l’employeur n’est pas
tenu de solliciter l’autorisation administrative pour rompre la période d’essai d’un salarié protégé ? Certes, cette
hypothèse est rare : le délai restreint de la période d’essai
(en principe, au maximum de 6 mois) est généralement
incompatible avec l’ancienneté requise pour exercer un
mandat électif.

Rappelons enfin que l’employeur qui rompt la période
d’essai pour faute doit appliquer la procédure disciplinaire (Cass. Soc. 10-3-04 n°01-44.750), et que l’article
L 122-45 concernant les discriminations s’applique également (Cass. Soc. 16-2-05 n°02-43.402).
Une question reste en suspens : la durée de la période
d’essai est-elle prolongée par la demande d’autorisation
de licenciement ? Une telle demande ne présentant aucun caractère suspensif, on doit estimer que non.

SECTION 2
Licenciement individuel
pour motif personnel
Aux termes de la circulaire DRT n°93/23 du 4-10-93,
« un licenciement pour une cause inhérente à la personne du
salarié doit être fondé sur des éléments objectifs qui lui sont
directement imputables et non sur une simple éventualité ».

A

Licenciement pour faute

Tous les licenciements individuels sont assujettis à la
procédure protectrice et cela, même si le représentant du
personnel a commis une faute particulièrement grave
(Cass. Soc. 19-2-81 bull. V n°145 ; Cass. Soc. 10-7-90 bull.
V n°362).

Toutefois, la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de l’application de la procédure protectrice à la
rupture de la période d’essai d’un salarié protégé : « les
dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle
et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du
mandat ou des fonctions qu’ils exercent dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs, s’appliquent à la rupture du contrat de
travail à l’initiative de l’employeur pendant la période d’essai »
(Cass. Soc. 26-10-05 n°03-44.585 n°03-44.751).

Les textes prévoient qu’en cas de faute grave, l’employeur peut prononcer une mise à pied immédiate du
travailleur protégé mais cette mise à pied n’est qu’une
mesure d’attente ; l’employeur doit, comme dans les
autres cas, solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail. Si l’inspecteur du travail refuse cette mise à pied,
les effets en sont annulés et l’employeur doit réintégrer
le délégué du personnel dans son poste et dans ses
fonctions. En outre, il lui doit ses salaires depuis la date
de la mise à pied (art. L 425-1 al.3 ; voir également p.191
et s.).

Néanmoins, en pratique, on peut s’interroger sur l’étendue du contrôle de l’autorité administrative, l’essai ayant
pour but d’apprécier les capacités professionnelles du
salarié. Sans doute l’accent sera-t-il mis sur l’absence de
lien avec le mandat.

La procédure spécifique aux salariés protégés doit aussi
se combiner avec la procédure disciplinaire prévue aux
articles L 122-41 et s. du Code du travail applicable aux
licenciements motivés par une faute commise par le
salarié (sur le cumul des procédures, voir p.187).
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B

Maladie et inaptitude

La maladie suspend le contrat de travail ; en conséquence, elle ne doit avoir aucun effet sur le mandat du
délégué du personnel.

1 – La maladie et l’inaptitude
d’origine non professionnelle
La maladie peut, indirectement, être une cause de rupture du contrat. Ce sont les effets de sa prolongation ou
la répétition des absences qui entraînent la rupture, ou
bien l’inaptitude médicalement constatée.

Concernant la maladie prolongée, en présence d’une
clause conventionnelle de garantie d’emploi, le contrôle
administratif doit porter sur le respect de cette clause.
Faute d’une telle clause, l’absence du salarié doit entraîner des conséquences importantes sur le service
pour justifier le licenciement (CE 28-9-90 RJS 02/91
n°213 ; Cass. Soc. 10-2-93 RJS 04/93 n°424).
Depuis un arrêt de 1996, le Conseil d’Etat considère que
« dans les cas où la demande de licenciement concernant un
salarié protégé est fondée sur ses absences répétées pour maladie ou inaptitude temporaire, il appartient à l’inspecteur du travail (…) de rechercher (…) la possibilité d’assurer son reclassement » (CE 21-10-96 RJS 12/96 n°1287).

b - Rupture pour inaptitude

Mais l’article L 122-45 du Code du travail veille à ce que
ce ne soit pas l’état de santé qui, seul, motive le licenciement. Le licenciement opéré en violation de cette disposition sera nul et emportera droit à réintégration pour le
salarié (Cass. Soc. 16-7-98 bull. V n°393).

Selon une décision ancienne, confirmée depuis, l’inspecteur du travail doit vérifier la réalité de l’inaptitude,
la nécessité du licenciement, les possibilités éventuelles
d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise et
l’absence de discrimination (CE 11-7-86 Dr. Soc. 0708/87 p.620 ; CE 30-12-96 RJS 02/97 n°172).

En cas de violation de cette règle pour un salarié protégé, les indemnités dues en violation de l’article L 12245 (6 mois de salaire au minimum, Cass. Soc. 2-6-04
n°02-41.045 bull. V n°153) devraient selon nous s’ajouter
à celles perçues du fait de la violation du statut protecteur (voir p.203).

Il a même été jugé que l’autorité administrative pouvait
refuser l’autorisation sollicitée pour des motifs tirés de
l’intérêt général, en dépit de l’inaptitude constatée (CE
11-6-90 Dr. Ouvr. 1991 p.103). Mais cette décision est
isolée, et a été remise en cause depuis (CE 1-2-95 RJS
03/95 n°263).

Toutefois, l’employeur peut, dans certaines hypothèses,
rompre légalement le contrat du salarié protégé.

a - Rupture en raison d’absences répétées ou prolongées
Deux décisions du 10-11-04 ont précisé le champ du
licenciement suite aux conséquences de la maladie pour
les salariés ordinaires (voir « Mieux vaut être en bonne
santé que malade ! » InFOjuridiques n°48 01/05 p.26).
Il est nécessaire que l’absence prolongée ou répétée du
salarié :
- perturbe le fonctionnement de l’entreprise ;
- entraîne la nécessité pour l’employeur de procéder à
son remplacement définitif.
La lettre de licenciement mentionnant cette nécessité du
remplacement du salarié absent est suffisamment motivée (Cass. Soc. 10-11-04 n°02-45.187), et le remplacement
définitif doit intervenir dans un délai raisonnable après
le licenciement, délai apprécié souverainement par les
juges du fond (Cass. Soc. 10-11-04 n°02-45.156).
Comment transposer ces solutions aux salariés protégés ?
D’abord, s’agissant des absences répétées, le Conseil
d’Etat a validé les autorisations de licenciement, dès lors
que les absences du salarié perturbaient gravement le
fonctionnement de l’entreprise (CE 27-3-92 RJS 07/92
n°890).

L’examen des possibilités de reclassement se fait au jour
où l’inspecteur du travail rend sa décision. Mais le ministre, saisi sur recours hiérarchique, peut retenir des
faits postérieurs à la décision initiale (CE 10-3-97 RJS
05/97 n°571).

c - Cumul des procédures
Le licenciement d’un salarié pour inaptitude oblige
l’employeur à respecter deux procédures :
- celle prévue par l’article L 122-24-4 du Code du travail,
qui impose une tentative de reclassement ;
- celle spécifique au licenciement des salariés protégés
(Cass. Soc. 17-3-93 SSL 10/04/93 n°644 ; Cass. Soc. 4-594 RJS 06/94 n°726).
En vertu de ces obligations, la Cour de cassation a été
amenée à préciser que le délai d’un mois prévu à l’article L 122-24-4 à l’expiration duquel l’employeur est tenu
de rémunérer le salarié s’il ne l’a pas licencié, n’est pas
suspendu par la demande adressée à l’inspecteur du
travail (Cass. Soc. 18-1-00 n°97-44.939 RJS 03/00 n°272).
De plus, il appartient à l’employeur, nonobstant la constatation de l’inaptitude et de l’impossibilité de reclassement, de maintenir le salarié protégé dans l’effectif de
l’entreprise, jusqu’à obtention de l’autorisation de licencier (Cass. Soc. 4-5-94 n°92-40.738 bull. V n°165).
Si le salarié refuse un reclassement valablement proposé, l’employeur peut solliciter l’autorisation de licencier. Une fois cette autorisation acquise, le salarié ne peut
revenir sur sa décision, un tel changement d’avis étant
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sans influence sur la décision du ministre ayant confirmé cette autorisation (CE 30-7-97 RJS 12/97 n°1397).

tection particulière aux salariés titulaires d’un mandat syndical ou représentatif ».

2 – La maladie professionnelle et
l’accident du travail

L’employeur sera donc tenu de respecter la procédure
protectrice, c’est-à-dire solliciter l’autorisation de rompre
le contrat auprès de l’inspecteur du travail.

Ici aussi, l’employeur sera tenu de concilier les deux procédures protectrices : d’une part, celle prévue par l’article L 122-32-5 du Code du travail (qui prévoit un avis
des délégués du personnel), et d’autre part, celle attachée au mandat (Cass. Soc. 7-6-95 RJS 08-09/95 n°909).
La protection est ici plus forte, en ce qui concerne le régime attaché aux accidents du travail et plus favorable
que celui de la maladie non professionnelle.
Attention : selon l’article L 122-32-1, les accidents de trajet
ne sont pas visés par la protection des accidents du travail.
Le contrôle de l’autorité administrative portera sur la
portée des mesures de reclassement proposées, compte
tenu des conclusions du médecin du travail et au regard
de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et si le licenciement n’est pas en rapport avec le mandat (CE 9-1298 RJS 03/99 n°389).
Si le reclassement implique une modification du contrat
de travail, l’employeur ne peut l’imposer au salarié protégé : une telle modification imposée équivaudrait à un
licenciement intervenu en méconnaissance du statut
protecteur, et constituerait un délit d’entrave (Cass. Crim.
6-1-04 Dr. Soc. 04/04 p.435).

Le délai dit de « consolidation » de deux ans étant préfixe,
la demande d’autorisation de rompre ne le suspendra
pas. Si l’administration refuse d’autoriser la rupture et
que deux ans se dont déroulés depuis le début du CNE,
le salarié se trouvera sous un CDI de droit commun.
Selon nous, en vertu de la règle précédemment visée
selon laquelle les dispositions législatives et réglementaires s’appliquent en cas de rupture de CNE pour un
salarié protégé, l’employeur serait tenu d’énoncer les
motifs de la rupture envisagée dans sa demande d’autorisation. Cette obligation résulte en effet de l’article
R 436-3 al.2 du Code du travail.
Dès lors, quels motifs l’employeur pourra-t-il invoquer
pour justifier la rupture, sachant que les règles de droit
commun (principalement de l’article L 122-14-2 concernant la motivation de la lettre) sont écartées durant la
période de consolidation ? S’agira-t-il d’une motivation
« allégée », par exemple basée sur la seule baisse d’activité ? Ou alors d’une motivation de droit commun ?
Il nous semble primordial que l’administration, sous le
contrôle du juge de l’excès de pouvoir, protège efficacement le mandat et confère sa pleine mesure à l’article
R 436-3, qui, en tant que règle spéciale, doit primer sur
la règle générale du CNE.

SECTION 3
Rupture du contrat
nouvelles embauches
Le contrat « nouvelles embauches » (CNE) a été institué
par l’ordonnance n°2005-893 du 2-8-05. Il est soumis aux
dispositions du Code du travail à l’exception, durant les
deux premières années suivant sa conclusion, des règles
de rupture du contrat. (Pour trois études détaillées de ce
contrat, voir « Razzia sur le droit du travail : le contrat
nouvelles embauches » InFOjuridiques n°51 09/05 p.4,
« Validation du contrat nouvelles embauches : une décision pour le moins opportuniste » InFOjuridiques n°52
01/06 p.8 et « Comment contester un CNE ? » InFOjuridiques n°54 06/06).
Pour les ruptures classiques de CNE, si l’employeur ne
se place pas sur le terrain disciplinaire, aucun formalisme n’est exigé, sauf la notification par lettre recommandée avec avis de réception.
Mais, concernant les salariés protégés, l’ordonnance du
2-8-05 prévoit que « la rupture du contrat doit respecter les
dispositions législatives et réglementaires qui assurent une pro162

SECTION 4
Licenciement lié
à la situation de l’entreprise

A

Licenciement économique

La loi du 2-8-89 a donné une définition du licenciement économique : il s’agit d’un licenciement effectué
par un employeur pour un ou plusieurs motifs non
inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives
notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (art. L 321-1 du Code du travail).
Dans cette hypothèse, 3 procédures se cumulent (voir
p.188) :
- la procédure de droit commun (loi de 1973) ;
- la procédure applicable aux licenciements économiques
(lois de 1986, 1989 et 2005) ;
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- la procédure protectrice des représentants du personnel.
En cas de fin de chantier, l’employeur doit respecter la
procédure protectrice, bien que la rupture en résultant
ne constitue pas un licenciement économique. C’est
pourquoi l’inspecteur du travail n’a pas à se prononcer
sur les possibilités de reclassement de l’intéressé sur un
autre chantier (CE 25-3-83 Dr. Soc. 1983 p.662).
La circulaire DRT n°93/23 du 4-10-93 précise cependant
que « la procédure de licenciement pour fin de chantier relève
en revanche des règles générales relatives à la résiliation du
contrat à durée indéterminée ».
S’appliquent donc concurremment les deux procédures.

B

Redressement et liquidation
judiciaires

Les règles ne sont pas toutes semblables en matière de
licenciement selon que l’on se situe en période d’observation, dans le cadre d’un plan de redressement ou
d’une liquidation judiciaire.
Ces règles sont détaillées dans les InFOjuridiques n°39
09/02 p.47.
Des modifications ont été apportées depuis, notamment
par la loi n°2005-845 du 26-7-05 et le décret n°2005-1677
du 28-12-05, dits « de sauvegarde des entreprises ». Il a
notamment été ajouté une procédure dite de « sauvegarde » à celles de redressement et de liquidation judiciaires.
Cette procédure de sauvegarde est judiciaire et est nécessairement antérieure à la cessation des paiements.
Toutefois, en cas de licenciement lors du redressement
ou de la liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon les cas, est tenu de respecter à la fois la procédure de licenciement du salarié
protégé et les règles propres à la situation de l’entreprise (art. L 412-18, dernier alinéa).
Si le débiteur (employeur, administrateur ou liquidateur) licencie le salarié protégé au mépris du respect de
la procédure protectrice, le salarié pourra faire valoir son
droit à réintégration (voir p.201), peu important que le
débiteur s’appuie sur un jugement de liquidation autorisant les licenciements.
En cas d’autorisation administrative valablement obtenue,
comment devra être motivée la lettre de licenciement ?
Si, pour les salariés non protégés, la simple référence au
jugement de liquidation (Cass. Soc. 7-2-06 n°03-48.414 ;
Cass. Soc. 2-3-04 n°02-41.932) ou au jugement arrêtant le
plan de cession (Cass. Soc. 16-12-03 RJS 02/04 n°194),
ou, enfin, à l’ordonnance du juge-commissaire autorisant
les ruptures durant le redressement (Cass. Soc. 19-3-03
n°01-44.376 ; Ass. Plén. 24-1-03 n°00-41.741) suffit à
motiver la lettre de rupture, il faudrait, selon nous,
qu’une telle référence s’ajoute au visa de l’autorisation
administrative de licenciement pour le salarié protégé.

En effet, la protection exorbitante du droit commun attachée au mandat s’impose face aux règles des procédures collectives. Il a ainsi été jugé que le repreneur d’une
entreprise en redressement qui refusait de conserver un
salarié protégé irrégulièrement licencié se rend coupable du délit d’entrave, sans pouvoir invoquer le fait que
ce dernier ne figurait pas sur la liste nominative des salariés repris, arrêtée par le jugement du tribunal de commerce homologuant le plan de cession (Cass. Crim. bull.
crim. n°198 ; Cass. Crim. 17-3-92 bull. crim. 117 ; voir aussi
un exemple plus général Cass. Soc. 5-4-05 n°02-47.518
RJS 06/05 n°649).
Enfin, rappelons que l’ouverture du redressement judiciaire n’est pas une cause de rupture des contrats de travail (par exemple, Cass. Soc. 11-7-00 n°98-43.545), et que
même en cas de cessation immédiate de l’activité, la lettre de licenciement doit mentionner la priorité de réembauchage (Cass. Soc. 2-3-04 n°02-41.932 RJS 05/04 n°350).

C

Fermeture de l’entreprise

La Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt du
23-2-57 (bull. V n°224), pour la non-application du statut
protecteur en cas de cessation définitive de l’entreprise.
Dans un arrêt du 26-5-88 (bull. V n°317), la chambre sociale a adopté une interprétation différente confirmée
par un arrêt du 1-4-92 (SA Ipeca et a. c/Dumont), un
arrêt du 23-6-93 (Sté Sogetra c/Aluiso) et un arrêt du
10-1-95 (Dr. Soc. 1995 p.196) qui précisent que « le licenciement d’un salarié protégé doit, même en cas de cessation
totale d’activité de l’entreprise, être soumis à l’autorisation
administrative et que, faute pour l’employeur de l’avoir fait,
le licenciement est nul ».

D

Transfert d’entreprise ou
d’établissement

1 – Transfert partiel de l’entreprise
En cas de transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L 122-12 al.2, l’autorisation de l’inspecteur du travail devra être obtenue
pour le transfert du délégué ou d’un ancien délégué
(voir « L 122-12 et la représentation du personnel »
InFOjuridiques n°29 03/00 p.8).
L’inspecteur vérifiera que le salarié ne fait pas l’objet
d’une mesure discriminatoire.
Si l’autorisation de transfert est refusée, l’employeur doit
proposer au salarié un emploi similaire assorti d’un revenu équivalent, dans un autre établissement ou autre partie de l’entreprise (art. L 425-1 du Code du travail).
Plusieurs hypothèses doivent être envisagées puisque
l’article L 122-12 al.2 vise le cas de la modification dans
la situation juridique de l’employeur (succession, vente,
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fusion,...), c’est-à-dire aussi bien le cas de transfert total
de l’entreprise que le cas de transfert partiel.

celui-ci était passé au service du nouvel employeur
(Cass. Soc. 6-4-04 n°02-41.953 RJS 07/04 n°831).

►Il y a transfert partiel quand une partie seulement de
l’entreprise (certains services ou ateliers) ou un seul établissement de l’entreprise est repris par une autre entreprise.

Mais en sens contraire, le salarié protégé peut-il refuser
le transfert de son contrat de travail, transfert régulièrement autorisé par l’inspecteur du travail ?

En principe, en vertu de l’article L 122-12 al.2, tous les
salariés ainsi mutés ont leur contrat de travail automatiquement repris.
Encore faut-il que les conditions de l’article L 122-12 al.2
soient réunies.
A défaut, et sans accord collectif le prévoyant (voir ciaprès), il ne peut y avoir transfert des contrats.
Dès lors, l’employeur peut solliciter auprès de l’administration une autorisation de licencier pour motif économique (CE 10-3-97 RJS 05/97 n°568).
Mais la loi du 28-10-82 a eu pour objectif de protéger
encore mieux les représentants du personnel et d’éviter
que, comme par hasard, ceux-ci soient compris systématiquement dans les transferts partiels d’entreprise.
Ainsi l’inspecteur du travail devra vérifier que le délégué ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire (art.
L 425-1 du Code du travail).
S’il estime que non, il autorisera le transfert du délégué.
En revanche, s’il estime qu’il y a discrimination, il refusera la mutation et l’employeur devra offrir au salarié
un poste similaire assorti d’une rémunération équivalente dans un autre établissement ou autre partie de
l’entreprise.
►Procédure à suivre

Pour les salariés ordinaires, il n’existe pas de droit d’option : le transfert s’impose à eux, un refus s’analysant
en une démission.
La même solution a été retenue pour les salariés protégés : en vertu de l’article L 122-12 al.2, le contrat de travail du salarié protégé se poursuit de plein droit avec
le cessionnaire, et le transfert s’impose à lui. Le salarié
ne peut s’y opposer, et ne peut pas notamment arguer
d’une modification de son contrat de travail. Il appartiendra alors au nouvel employeur de procéder au
licenciement si le salarié refuse de travailler pour lui.
L’employeur initial ne saurait être mis en cause (Cass.
Soc. 27-6-02 RJS 11/02 n°1257).
Cette solution diffère en cas de transfert opéré par voie
conventionnelle, qui réserve généralement un droit d’option pour les salariés (voir ci-après).
Il ressort de l’article L 425-1 que l’autorisation de transfert d’un salarié protégé ne peut être légalement refusée
par l’autorité administrative que pour un motif tiré du
caractère discriminatoire de la mesure. Refuser la demande en se fondant sur le fait que ce transfert affecterait le bon fonctionnement des institutions représentatives de la société n’est pas un motif au nombre de
ceux que l’autorité administrative peut légitimement
retenir (CE 20-5-88 ministre des Affaires Sociales et de
l’Emploi c/Sté d’Exploit. Commerciale Goulet Turpin
n°74863).

L’article R 436-9 du Code du travail oblige l’employeur
à adresser sa demande d’autorisation de transfert par
lettre recommandée avec accusé réception au moins
15 jours avant la date arrêtée pour le transfert.

 En cas de transfert conventionnel

Le comité d’entreprise est consulté sur l’opération de
transfert, mais pas sur le transfert du contrat de travail
du salarié protégé.

En cas de transfert partiel d’entreprise, en vertu d’un
accord collectif, par exemple en cas de perte de marché,
le transfert du salarié protégé doit être soumis à l’autorisation de l’inspecteur du travail (Cass. Soc. 16-3-99 RJS
05/99 n°699 ; Cass. Soc. 20-11-02 RJS 02/03 n°216). A défaut d’autorisation, le transfert est nul et le salarié peut
demander sa réintégration (Cass. Soc. 20-11-02, préc.).

L’inspecteur du travail répond après enquête contradictoire dans un délai de 15 jours. Il adresse une décision
motivée à l’employeur et au salarié ainsi qu’à l’organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec
accusé de réception (art. R 436-4 dernier alinéa du Code
du travail).
Il faut préciser qu’à défaut d’accomplissement de la procédure d’autorisation de transfert, le salarié peut valablement refuser son transfert, et exiger sa réintégration
le cas échéant (Cass. Soc. 4-12-01 n°99-43.287).
►Le caractère d’ordre public de la procédure
La procédure d’autorisation prévue par l’article L 4251 en cas de transfert partiel est d’ordre public. Si l’inspecteur du travail refuse le transfert, l’employeur ne
peut invoquer l’acceptation du salarié pour décider que
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En cas de transfert conventionnel total, l’inspecteur du
travail n’a pas à être saisi. Le mandat se poursuit (Cass.
Soc. 10-7-02 RJS 11/02 n°1207).

Ici, à la différence du transfert « légal », le salarié a le
droit de refuser son transfert, même s’il a été autorisé
par l’inspecteur du travail. En cas de refus du salarié,
l’employeur ne saurait le considérer comme démissionnaire (Cass. Crim. 26-11-96 RJS 03/97 n°304 1e esp.) et
est tenu, soit de le réintégrer dans son emploi, soit d’engager la procédure spéciale de licenciement (CA Aix-enProvence 10-12-96 RJS 03/97 n°304 2e esp. ; Cass. Soc.
11-01-05 RJS 04/05 n°347).
C’est en fait le régime de la modification du contrat de
travail qui s’applique ici. L’employeur ne peut invoquer
l’autorisation de transfert partiel accordée par l’inspec-
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teur du travail pour imposer au salarié un travail rémunéré à mi-temps (Cass. Soc. 30-9-05 JSL n°181 17/01/06
p.27).
 En cas de violation du statut protecteur
Si le transfert – légal ou conventionnel – n’a pas été soumis à autorisation, le transfert automatique du contrat
à l’entreprise cessionnaire constitue un trouble manifestement illicite qu’il incombe au juge des référés de
faire cesser en ordonnant la réintégration du salarié
(Cass. Soc. 30-3-99 Dr. Ouvr. 04/99 n°608).
Cette mesure s’analyse en un licenciement prononcé en
violation du statut protecteur, auquel le salarié ne peut
renoncer (Cass. Soc. 27-10-04 n°03-40.139).
Le juge des référés est également compétent pour ordonner la réintégration en cas de transfert effectué en
dépit d’un refus d’autorisation ultérieurement annulé
(Cass. Soc. 12-1-99 n°97-45.209 RJS 02/99 n°237). La mesure de transfert est donc nulle et de nul effet.
Faute d’avoir soumis le transfert d’un salarié protégé à
l’autorisation administrative préalable, l’employeur ne
peut demander à l’inspecteur du travail une autorisation de licenciement pour motif économique (CE 28-297 RJS 05/97 n°573).

2 – Transfert total de l’entreprise
Il y a transfert total quand une entreprise « A » passe
toute entière sous le contrôle d’une entreprise « B ».
Dans cette hypothèse, il est bien évident que tout le personnel est transféré à l’entreprise « B », y compris les
représentants du personnel. Il n’y a aucune autorisation à demander dans ce cas ; c’est la simple application de l’article L 122-12 al.2 (reprise automatique de
tous les contrats de travail).
D’ailleurs, l’article L 425-1 al.6, qui exige l’autorisation
administrative, ne vise que le transfert partiel de l’entreprise.
(Sur le sort des mandats en cas de transfert, voir p.128 et
P.Y.Verkindt « L’incidence des transferts d’entreprise
sur les instances de représentation du personnel » Dr.
Soc. 07-08/05 p.754).
Ainsi, la seule autonomie économique suffit : il importe
peu que l’entreprise ait perdu son autonomie juridique
(Cass. Soc. 18-12-00 RJS 03/01 n°310) (concernant un
transfert de mandat dans le cadre d’une liquidation judiciaire, voir Cass. Soc. 10-5-01 RJS 08-09/01 n°1037).
De même, si à la date de la cession du fonds de la
société, les contrats de travail des salariés protégés
étaient toujours en cours, leur licenciement ayant été
refusé par l’inspecteur du travail, ils continuent de plein
droit avec le nouvel employeur auquel était opposable
la décision de l’autorité administrative (Cass. Soc. 28-389 M.-P. Bertram et a. c/SA Eguizier bull. V n°263).

Dans le même sens, le contrat de travail d’un salarié protégé, licencié par le premier employeur en vertu d’une
autorisation administrative ultérieurement annulée, se
trouve transféré au second employeur (Cass. Soc. 10-1090 n°88-41.347 bull. V n°441).
Il appartient donc au nouvel employeur de procéder à
la réintégration du salarié dans son entreprise, si le
salarié procède à cette demande dans les 2 mois suivant
la notification à l’employeur de la décision administrative ayant annulé l’autorisation de licencier. A défaut
de réintégration, la rupture est imputable au second
employeur, et le salarié peut lui réclamer l’indemnité
de licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc.
26-2-03 n°01-41.482 et Cass. Soc. 11-2-03 n°00-44.238).
Le repreneur est aussi passible du délit d’entrave (Cass.
Crim. 17-3-92 n°91-81.360).
Il importe peu que la demande de réintégration ait été
d’abord présentée au premier employeur, dès lors qu’elle
l’a effectivement été dans le délai de 2 mois (Cass. Soc.
10-7-95 bull. V n°240).
En vertu de l’article L 122-12-1, le nouvel employeur est
tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail
subsistent, des obligations qui incombaient à l’ancien
employeur à la date du transfert. Le premier employeur
sera ensuite tenu de rembourser les sommes acquittées
par le repreneur, sauf convention contraire conclue entre
eux. Ces règles ne sont pas applicables en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire.
Ainsi, le salarié licencié irrégulièrement peut demander
au nouvel employeur une indemnité suite à l’annulation
de l’autorisation de licenciement, dès lors que cette
annulation est intervenue à une date où le nouvel employeur s’est substitué au précédent, hors toute procédure collective et dans le cadre d’une convention (Cass.
Soc. 13-11-01 n°99-42.467). La solution serait contraire en
cas de procédure collective : le salarié pourrait demander sa réintégration au nouvel employeur, mais pas
l’indemnisation de son préjudice subi du fait de la décision du premier employeur (Cass. Soc. 28-10-96 bull. V
n°354 ; CA Toulouse, CA renvoi 16-5-97 RJS 03/98 n°332).
Précisons enfin que dès que les contrats des salariés protégés ont été transférés dans le cadre de l’article L 12212, la demande d’autorisation présentée par l’ancien
employeur postérieurement au transfert ne peut être
que rejetée, celui-ci n’ayant plus la qualité d’employeur
des salariés intéressés. Mais ce moyen, se rapportant à
l’auteur de la demande, ne saurait être relevé d’office
par le juge (CE 9-4-04 n°233630 RJS 08-09/04 n°939).
En revanche, si l’ancien employeur a adressé sa demande d’autorisation de licencier avant le transfert (pour
faute en l’espèce), et qu’entre-temps, du fait des aléas de
procédure (contestation devant le tribunal, appel puis
cassation), le transfert a eu lieu, le juge reste compétent
pour valider ou non l’autorisation de licencier.
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Le changement d’employeur intervenu postérieurement
à l’introduction de la requête de première instance n’a
en effet pas affecté rétroactivement la recevabilité de la
requête adressée au tribunal d’instance. Le nouvel employeur pourra valablement représenter à l’instance la
société concernée. Il a qualité pour interjeter appel de
tout jugement lui faisant grief (CE 11-2-05 n°247763 RJS
05/05 n°541).

SECTION 5
Modification du contrat
ou des conditions de travail

1 – Principe
Depuis 1996, la terminologie opposant modification « substantielle » et modification « non substantielle » du contrat
de travail a été remplacée par la distinction entre modification du contrat (que le salarié est en droit de refuser) et changement des conditions de travail (qui s’impose au salarié) (Cass. Soc. 10-7-96 n°93-41.137 et n°9340.966 bull. V n°278).
Toutefois aucune définition claire n’a été apportée par
la Cour de cassation pour savoir ce qui devait entrer
dans chacune des catégories.
Mais compte tenu du statut protecteur des représentants du personnel, cette absence de clarification ne leur
est pas directement préjudiciable. Il a en effet été jugé
qu’il ne peut être imposé aux salariés protégés ni de
modification du contrat de travail, ni de changement de
leurs conditions de travail. En cas de refus du salarié, il
appartient à l’employeur :
- soit de maintenir le salarié dans ses fonctions ;
- soit d’engager une procédure de licenciement (Cass.
Soc. 30-4-97 bull. V n°154).
Attention : si l’employeur ne peut imposer un changement
des conditions de travail au salarié protégé, le Conseil d’Etat
considère qu’un tel refus, suite à une décision patronale prise
dans le cadre du pouvoir de direction, peut constituer une
faute suffisamment grave pour justifier le licenciement (CE
29-12-00 n°207613 ; CE 27-6-97 n°163522). Mais la Cour
de cassation dispose bien, quant à elle, concernant les salariés
« ordinaires », que le refus par le salarié d’un changement de
ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute
grave (Cass. Soc. 23-2-05 InFOjuridiques n°49 03/05 p.38).
Le contrôle de l’inspecteur du travail doit donc rester entier
(voir p.180).

2 - Conséquences du refus
La demande d’autorisation de licencier devra être motivée par les faits à l’origine de la proposition de modification, et non par le refus du salarié. Un représentant
du personnel ne peut dont être mis à pied à la suite du
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refus de changement de ses conditions de travail (concernant une permutation, Cass. Soc. 6-4-99 n°97-40.499).
Le juge des référés est pleinement compétent pour imposer la réintégration du salarié sur son poste de travail
lorsque l’employeur lui a imposé une modification de
son contrat ou de ses conditions de travail (Cass. Soc.
30-4-97 n°95-40.573 ; Cass. Soc. 22-2-95 n°93-44.203). Et
une telle voie de fait constitue le délit d’entrave (Cass.
Crim. 4-1-90 n°88-83.311 bull. crim. n°11).
Contrairement à une idée largement répandue, l’inspecteur du travail n’est pas compétent pour autoriser ou
refuser une modification : elle peut être proposée au
salarié, mais ne saurait lui être imposée.
Attention : par exception, la réduction du temps de travail
avec maintien du salaire antérieur résultant d’un accord
collectif s’impose à tous les salariés, y compris ceux qui ont la
qualité de salariés protégés (Cass. Soc. 26-2-03 n°01-43.027)
De même, la révocation régulière d’un usage, qui donnait
droit à des congés supplémentaires aux salariés, est opposable au salarié protégé si l’avantage ne s’est pas intégré au contrat de travail. Le salarié qui continuerait à se
prévaloir de cet usage, sans l’accord de son employeur,
commettrait une faute (CE 9-3-05 n°257768 RJS 07/05
n°760).

3 - Conditions de l’acceptation de
la modification
Le salarié protégé doit avoir expressément accepté la
modification de son contrat ou le changement de ses
conditions de travail. Son acceptation ne peut résulter ni
de son absence de protestation, ni de la poursuite par le
salarié de son travail aux nouvelles conditions (Cass.
Soc. 13-1-99 n°97-41.519).
En revanche, on peut se demander si cette solution est
transposable à la modification du contrat de travail dans
le cadre du licenciement pour motif économique. En
effet, selon l’article L 321-1-2 du Code du travail, le défaut de réponse du salarié dans le délai d’un mois suivant la proposition de modification vaut acceptation.
Aucune jurisprudence n’étant actuellement disponible
sur ce point, la question du silence gardé par le représentant du personnel sur ce point précis reste sans réponse certaine.

4 - Inopposabilité des clauses du
contrat
La jurisprudence a considéré que le statut protecteur
primait sur les clauses du contrat de travail.
Ainsi, un salarié protégé est en droit de refuser une mutation, malgré la clause de mobilité qui grève son contrat
(Cass. Soc. 28-1-88 n°85-43.400 bull. V n°81 ; Cass. Crim.
26-11-96 n°94-86.016).
En enfreignant ce principe, l’employeur commet le délit
d’entrave (Cass. Crim. 21-2-89 n°86-96.871 bull. crim.
n°86).
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Le juge des référés est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite né d’une mutation imposée
contre le gré du salarié (Cass. Soc. 4-10-95 n°94-40.387).

5 - La mise en « chômage partiel »
Le principe selon lequel aucune modification du contrat
ou des conditions de travail ne peut être imposée au
salarié protégé est transposable à la mise en chômage
partiel par l’employeur.
Le salarié peut refuser cette modification. L’employeur
devra alors soit continuer à faire travailler le salarié, soit
le licencier en respectant la procédure adéquate (Cass.
Soc. 18-2-88 n°86-41.857 bull. V n°121). A défaut de mise
en œuvre de la procédure protectrice, la mise en chômage partiel sans autorisation constitue un licenciement
atteint de nullité (Cass. Soc. 29-1-92 n°88-44.603 bull. V
n°55 ; Cass. Soc. 28-2-89 bull. V n°144).
L’intéressé aura alors droit à une indemnité compensatrice pour perte de salaires depuis la date de sa mise
en chômage (Cass. Soc. 28-2-89 n°85-46.322 bull. V
n°144 ; Cass. Soc. 18-6-96 n°94-44.653 bull. V n°248).
Le salarié protégé placé d’office en chômage partiel peut
saisir le juge des référés pour obtenir une provision
compensant la perte de salaire subie (Cass. Soc. 23-1091 bull. V n°437).
En tout état de cause, le juge est donc tenu d’apprécier
si le salarié avait la qualité de salarié protégé à la date à
laquelle son licenciement était intervenu (Cass. Soc. 86-05 n°03-43.358).
Attention : depuis 2005, le salarié protégé peut demander la
résiliation judiciaire de son contrat de travail (voir développements p.174), si des faits suffisamment graves le justifient. La
Cour de cassation a considéré que le fait que l’employeur
impose au salarié un changement de ses conditions de travail, malgré son refus, constituait un tel fait justifiant la demande en résiliation (Cass. Soc. 15-2-06 RJS 05/06 n°602).
Ce sera a fortiori vrai pour une modification du contrat
de travail imposée au salarié protégé malgré son refus.

SECTION 6
Autres causes de rupture
La Cour de cassation a posé dans les arrêts Perrier du
21-6-74 (bull. ch. mixte n°4) le principe selon lequel « la
protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l’employeur de poursuivre, par
d’autres moyens, la rupture du contrat de travail de ces
salariés ».
Elle tire donc de ce principe les conséquences suivantes :

A

La mise à la retraite

1 - Application du statut protecteur
La mise à la retraite, comme le licenciement, bénéficie
du statut protecteur, même si le salarié rentre dans les
prescriptions de l’article L 122-14-13 du Code du travail
(Cass. Soc. 5-3-96 bull. V n°84 ; Cass. Soc. 6-5-98 RJS 06/98
n°756 ; Cass. Soc. 2-12-98 RJS 01/99 n°101).
L’employeur doit donc obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de procéder à la mise à la retraite
(Cass. Soc. 10-12-03 n°01-43.876 ; Cass. Soc. 11-5-99 n°9741.655 ; Cass. Soc. 27-10-04 bull. V n°275).
Cette obligation s’impose également si le salarié remplit
les conditions statutaires d’âge et d’ancienneté de service
pour être mis à la retraite (concernant la SNCF : Cass.
Soc. 16-12-97 n°95-43.557 ; Cass. Soc. 6-4-99 n°98-41.469 ;
concernant EDF-GDF : CA Aix-en-Provence 23-9-04 Dr.
Ouvr. 06/05 n°683 p.267).
De même, si c’est le contrat du salarié protégé qui prévoit le départ à la retraite à 60 ans, l’autorisation administrative s’impose (Cass. Soc. 14-11-00 bull. V n°373).
L’inspecteur du travail, et le cas échéant le ministre, vérifient alors, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir :
- d’une part, si la mesure envisagée n’est pas en rapport
avec les fonctions représentatives exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ;
- d’autre part, si les conditions légales ou statutaires de
mise à la retraite sont remplies.
A défaut, et notamment dans le cas où le salarié ne justifie pas de cotisations suffisantes pour bénéficier d’une
pension de vieillesse à taux plein, le motif tiré de ce que
le salarié a atteint la limite d’âge fixée par la convention
collective n’est pas de nature à justifier le licenciement
(CE 8-2-95 n°154364 RJS 03/95 n°266).
Par ailleurs, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général, relevant de son pouvoir
d’appréciation de l’opportunité, pour refuser l’autorisation, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas
apportée à l’un ou l’autre des intérêts en présence (CE
8-2-95, préc.).
Enfin, pour déterminer si le salarié remplit les conditions
d’âge, il faut se placer à la date d’expiration du préavis
(Instr. Min. n°7/96 23-5-96 BO trav. 5/08/96 ; voir pour
les salariés ordinaires : Cass. Soc. 31-1-96 bull. V n°35).

2 - Conséquences de la méconnaissance du statut protecteur
A défaut de décision administrative l’autorisant, la mise
à la retraite est nulle et de nul effet (Cass. Soc. 6-4-05
n°03-43.629). Elle emporte les mêmes conséquences
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qu’un licenciement prononcé en violation du statut protecteur et ouvre droit à réintégration du salarié (Cass.
Soc. 30-11-04 n°03-40.604 ; Cass. Soc. 10-12-03 n°0143.876 ; Cass. Soc. 23-1-01 bull. V n°20).
Si le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat,
il a le droit d’obtenir, non seulement les indemnités de
rupture, mais aussi une indemnité réparant l’intégralité
du préjudice résultant du caractère illicite, et le cas
échéant discriminatoire, de son licenciement, et au moins
égale à celle prévue par l’article L 122-14-4 du Code du
travail (Cass. Soc. 6-4-05 n°03-43.629).
Le représentant du personnel a également droit à une
indemnité réparant l’atteinte portée au statut protecteur, qui court depuis la date de son éviction jusqu’à la
fin de la période de protection (Cass. Soc. 27-10-04 RJS
01/05 n°58).

B

Préretraite

L’employeur est tenu de demander l’autorisation de
licenciement, même lorsque, après un licenciement
collectif pour motif économique, le salarié a adhéré à
une convention AS-FNE (Cass. Soc. 23-5-00 bull. V
n°202 ; Cass. Soc. 8-6-99 n°97-41.498).
Tel ne semble pas être le cas lorsque le salarié adhère à
une disposition de préretraite CATS (cessation anticipée
auprès de certains salariés âgés), le contrat n’étant pas
rompu, mais simplement suspendu.

C

Acceptation d’une convention
de reclassement personnalisé

Aux termes de l’article L 321-4-2 du Code du travail,
l’acceptation par un salarié d’une convention de reclassement personnalisé à l’occasion d’une procédure de licenciement économique entraîne la rupture du contrat
de travail d'un commun accord des parties.
Dans un arrêt du 4-4-90 (bull. V n°159), la chambre sociale a affirmé que la procédure spéciale du statut protecteur devait s’appliquer à ce type de rupture. Il s’agissait en l’espèce de l’acceptation d’une convention de
conversion, dispositif qui n’existe plus depuis le 1-7-01.
Le Conseil d’Etat avait retenu la même solution dans un
arrêt du 3-5-93 (RJS 07/93 n°762) : en considérant que la
procédure d’autorisation de licenciement des salariés protégés s’appliquait alors même que les intéressés auraient
accepté de bénéficier d’une convention de conversion
entraînant la rupture du contrat de travail.
Ces deux dispositifs étant toutefois très proches, on peut
penser que cette jurisprudence s’applique également
aux ruptures consécutives à l’acceptation d’une CRP.
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D

Résiliation conventionnelle

Le statut protecteur étant d’ordre public, la Cour de cassation interdit au salarié d’y renoncer par avance, que ce
soit par le biais d’une clause du contrat de travail (Cass.
Soc. 10-10-84 bull. V n°365 ; Cass. Soc. 28-1-88 bull. V n°21 ;
Cass. Soc. 28-3-89 bull. V n°258) ou par accord négocié
avec l’employeur : « au moment de la signature de l’acte,
aucun licenciement n’était encore intervenu, ce dont il résultait que cet acte avait pour but et pour effet d’organiser la
rupture du contrat en dehors du cadre légal » (Cass. Soc. 212-92 bull. V p.365 ; Cass. Soc. 1-6-94 RJS 1994 n°880).
La chambre sociale adopte ainsi la même position que
la chambre criminelle (Cass. Crim. 26-11-85 bull. crim.
n°379 ; Cass. Crim. 4-2-92 bull. crim. n°50 ; Cass. Crim.
3-5-94 RJS 09/94 n°1010) qui rappelle également qu’une
transaction conclue avec un salarié protégé, même en
accord avec l’inspecteur du travail, n’est pas une cause
justificative de la méconnaissance des dispositions d’ordre public réglementant la procédure légale de licenciement (Cass. Crim 19-10-93 Allain).
En revanche, la jurisprudence considère que l’accord
conclu entre le salarié et l’employeur pour régler les
conséquences pécuniaires de la rupture est valable
(Cass. Crim. 4-2-92 bull. crim. n°50 ; Cass. Soc. 1-6-94 SA
Sté installations électriques c/Guevel ; Cass. Soc. 10-1-95
RJS 02/95 n°137).
La chambre criminelle a également admis que le droit
à réintégration des salariés protégés était définitivement
éteint par la transaction conclue par l’employeur et le
salarié irrégulièrement licencié en vue de réparer tant
les conséquences du licenciement lui-même que celles
de son irrégularité (Cass. Crim. 3-5-94, préc.). Appelée à
se prononcer sur la même affaire, la chambre sociale a
retenu une solution identique (Cass. Soc.10-1-95, préc.).

E

Résiliation judiciaire du
contrat de travail

L’employeur ne peut demander la résiliation judiciaire
du contrat de travail (Cass. Soc. 21-11-74 bull. V n°557 ;
Ass. Plén. 28-1-83 bull. n°1 ; sur ce sujet, voir p.174).
Cette solution est conforme au principe dégagé par la
chambre mixte (arrêt Perrier du 21-6-74) selon lequel
les dispositions légales ont institué « une procédure exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit, par
suite à l’employeur, de poursuivre, par tout autre moyen, la
résiliation du contrat de travail ».
L’action en résiliation judiciaire du contrat est également
susceptible de constituer une entrave (Cass. Crim. 23-288 Drugmanne).
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SECTION 7
Cas particuliers

A

Fin du contrat à durée
déterminée

1 – L’application du statut protecteur
L’article L 425-2 du Code du travail organise une protection spécifique pour les délégués du personnel titulaires d’un CDD.
La procédure protectrice doit donc être suivie :
- en cas de rupture du CDD avant l’échéance du terme,
en cas de faute grave ;
- en cas de non-renouvellement du CDD qui contient
une clause de report de terme (art. L 425-2).
De par la loi, la procédure protectrice ne s’applique pas
en cas de rupture anticipée du CDD pour force majeure
ou après accord entre les parties.
Attention : le Code du travail ne protège pas expressément
contre la rupture ou le non-renouvellement du CDD les
anciens délégués syndicaux, les anciens représentants syndicaux au comité d’entreprise et les salariés qui ont demandé
l’organisation des élections. De façon purement littérale, ces
salariés ne seraient donc pas protégés dans ce cas. Mais un
raisonnement par analogie permettrait de les couvrir, en
calquant logiquement le régime du licenciement sur celui de
la rupture du CDD. C’est d’ailleurs l’interprétation opérée par
le législateur (Rapport Coffineau n°832 JO AN 1982 p.82).
La solution n’est cependant pas certaine.
Concernant les travailleurs saisonniers, si une convention collective prévoit que de tels salariés ayant travaillé
dans le même établissement pour plusieurs saisons successives bénéficient du renouvellement de leur contrat
pour la saison suivante, l’employeur doit respecter la
procédure adéquate s’ils ne sont pas repris la saison
suivante (Cass. Soc. 10-1-89 n°85-43.370 bull. V n°2).
L’employeur ne peut refuser à un représentant du personnel le renouvellement de son contrat à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime, dépourvu
de tout lien avec les mandats et fonctions du salarié (CE
13-2-87 n°48832).
Dès lors que la décision de ne pas renouveler le contrat
de travail à durée déterminée du salarié protégé n’est pas
sans rapport avec l’exercice par l’intéressé de ses fonctions représentatives et présente ainsi un caractère discriminatoire, l’inspecteur du travail a pu sans commettre
d’erreur manifeste d’appréciation, refuser l’autorisation
sollicitée par l’employeur (CE 15-6-90 n°64773).

2 – La procédure applicable
 Dans les cas de l’article L 425-2 al.1er, l’employeur
doit donc respecter la procédure suivante :

- consultation du comité qui donne son avis sur le projet
de rupture ou de non renouvellement, après audition
du salarié ;
- demande d’autorisation à l’inspecteur du travail.
Dans le cas de la rupture anticipée pour faute grave, si
l’inspecteur du travail estime que la faute n’est pas suffisamment grave, il refusera l’autorisation, et le contrat
se poursuivra jusqu’à son terme.
Il restera un CDD, qui cessera à la date prévue après
constatation par l’inspecteur du travail de l’absence de
discrimination (voir ci-après).
En cas de non-renouvellement du CDD, si l’inspecteur s’y oppose, l’administration estime que « le refus de
l’inspecteur du travail entraînera une modification de la nature juridique du contrat qui, se poursuivant au-delà de son
terme, deviendra un CDI » (Circ. DRT n°13 25-10-83 JO
20/12/83).
C’est la solution adoptée par la jurisprudence quand un
CDD arrive à terme et que l’inspecteur refuse de constater la rupture (voir Cass. Soc. 20-6-00 n°97-41.363, et ciaprès).
 L’article L 425-2 du Code du travail impose également à l’employeur de saisir l’inspecteur du travail en
cas de simple arrivée du terme du contrat. Ici, l’inspecteur du travail n’aura qu’à constater que le salarié ne
fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.
Cette saisine doit avoir lieu un mois avant l’arrivée du
terme, et l’inspecteur du travail doit statuer avant la date
du terme du contrat. La consultation du comité d’entreprise n’est donc pas requise (CE 6-10-97 n°165337).
Certains employeurs ont tenté de se saisir de ces délais
pour échapper à la procédure protectrice en cas de CDD
d’une durée inférieure à un mois. La jurisprudence les
a sanctionnés, en considérant que la durée du contrat
n’a aucune incidence sur l’obligation de saisine de l’inspecteur du travail (Cass. Soc. 11-12-01 RJS 02/02 n°199
concernant un contrat de 3 jours).
Ce défaut de saisine de l’administration entraîne poursuite du contrat, et le cas échéant transformation en
CDI si c’est au-delà du terme, par application de l’article L 122-3-10 du Code du travail ; le salarié peut exiger
sa réintégration (Cass. Soc. 16-10-01 RJS 01/02 n°57).
Tant que l’inspecteur du travail n’a pas rendu sa décision, il ne peut être mis fin au CDD : le salarié est alors
en droit de saisir le juge des référés pour obtenir sa réintégration (Cass. Soc. 10-12-03 n°01-44.703 RJS 03/04
n°329).
Ainsi, selon ces solutions, en cas de décision autorisant
la rupture, le salarié ne pourrait prétendre à la requalification en CDI de son contrat si la décision administrative est parvenue après l’échéance du terme (Cass. Soc.
20-6-00 bull. V n°235) ; il pourrait en revanche obtenir
paiement de son salaire pour le travail effectué. Ce sont
des solutions parfois complexes à manipuler.
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Précisons enfin que dans ce cas de figure, le contrôle
administratif étant limité à l’appréciation du caractère
discriminatoire ou non de la mesure, le juge ne peut
refuser la fin du contrat à durée déterminée au motif que
les fautes reprochées à l’intéressé n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la mesure prise à son égard
(CE 25-3-88 Comédie de Touraine n°80574).
Dans les branches d’activité à caractère saisonnier, ces
délais sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié (art. L 425-2
du Code du travail).
A noter : ces règles sont transposables aux contrats de travail
temporaire (art. L 425-1 al.10 du Code du travail).

B

Les mesures discriminatoires

Indépendamment des cas de rupture du contrat de travail, le salarié délégué du personnel peut faire l’objet, de
la part de son employeur, de mesures portant atteinte
soit à sa qualité de salarié, soit à l’exercice de ses fonctions.
Les mesures prises à l’encontre d’un salarié protégé peuvent prendre la forme d’une sanction disciplinaire.

Enfin, l’article 225-2 du Code pénal sanctionne de 3 ans
d’emprisonnement et/ou de 45 000 € d’amende toute
mesure discriminatoire liée à l’activité syndicale.
Au-delà des précisions légales, le juge peut rechercher
si toute mesure autre qu’une sanction disciplinaire ne
cache pas, en fait, une discrimination à l’encontre du
salarié protégé.
La difficulté, toutefois, consiste à cerner la notion de discrimination car aucun texte n’en donne de définition.
Par discrimination, il faut entendre toute différenciation
interdite, c’est-à-dire toute distinction, exclusion ou préférence ayant pour conséquence de détruire, de compromettre ou d’altérer toute égalité de traitement ou de
chances.
La loi du 16-11-01 a modifié les règles de preuve en
matière de discrimination puisque désormais, le salarié
concerné a pour seule obligation de présenter au juge
des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une
discrimination. Il appartient alors à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination (art. L 122-45 du Code
du travail).
Les arrêts rendus nous permettent de donner des exemples de discrimination. Ainsi :

Dans cette hypothèse, l’employeur devra respecter la procédure prévue aux articles L 122-40 et suivants (convocation, entretien et notification écrite et motivée de la
sanction).

- « est constitutive de discrimination syndicale l’atteinte portée
au déroulement normal de la carrière d’un représentant syndical au motif de sa relative indisponibilité » (Cass. Crim. 255-82 bull. crim. n°135) ;

A noter, qu’à ce stade, le salarié ne bénéficie pas d’une
protection particulière.

- constitue une discrimination fondée sur l’activité syndicale, le fait pour un employeur de prendre en considération le caractère contestataire de salariés titulaires
d’un mandat syndical afin de les priver du bénéfice
d’une prime exceptionnelle, modulée individuellement
en fonction du jugement porté par les supérieurs hiérarchiques (Cass. Soc. 7-11-90 Gamex c/Gautier et a.) ;

Par ailleurs, la jurisprudence a toujours admis que la
qualité de représentant du personnel ne lui confère pas
une immunité lui permettant d’échapper à l’exercice normal du pouvoir de direction et d’organisation ou du
pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Mais une limite est apportée par la loi à ce pouvoir disciplinaire par le recours à la notion de discrimination.
Ainsi, l’article L 122-45 interdit qu’un salarié soit sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe,
de sa situation de famille, de son appartenance à une
ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques,
de ses activités syndicales ou mutualistes, de l’exercice
normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein
droit.
L’article L 412-2 interdit à tout employeur de prendre en
considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice
d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce
qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la
répartition du travail, la formation professionnelle,
l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
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- est victime d’une décision discriminatoire, au sens de
l’article L 412-2, le délégué du personnel employé à
temps partiel, qui se voit refuser des heures complémentaires de travail sans qu’aucune raison professionnelle ne soit invoquée, alors que les autres salariés à
temps partiel en ont tous bénéficié et que les embauches
ultérieures ont été effectuées sur la base d’un horaire supérieur à celui du délégué (CA Caen 27-6-91 Postai et a.
c/Sté Française des Nouvelles Galeries) ;
-le non-exercice pendant plusieurs années de ses fonctions de salarié par un représentant syndical, qui a pour
seule cause l’exercice d’une activité syndicale, ne peut
avoir pour effet de le priver du bénéfice d’une prime
attribuée aux salariés justifiant de deux années de pratique professionnelle (Cass. Soc. 8-4-92 Charti et a.
c/CRAM du Sud-Est Dr. Soc. 1992 p.631 ; Cass. Soc 242-93 CRAM du Sud-Est c/Cabano) ;
- constitue une discrimination fondée sur l’activité syndicale la décision d’un employeur de priver un salarié
protégé d’une augmentation salariale au mérite, dès
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lors que l’intéressé n’a jamais fait l’objet de reproche de
la part de ses employeurs au cours des dix-neuf années
de collaboration (Cass. Soc. 28-6-94 SA Thyssen Aciers
Spéciaux c/Houali).

La force majeure permet à l’employeur de s’exonérer de
l’application de la procédure protectrice (Cass. Soc. 1010-90 n°88-43.683).
Heureusement, la Cour de cassation est de plus en plus
réticente à admettre l’existence de cas de force majeure.

Pour une étude plus complète sur la discrimination
syndicale, voir la brochure FO « Le droit syndical ».

Ainsi, l’intervention d’une nouvelle législation soumettant
l’activité salariée exercée par l’intéressé à la détention d’un
diplôme dont il n’était pas titulaire ne constitue pas un cas
de force majeure. L’employeur doit présenter dans ce cas
une demande d’autorisation de licenciement pour motif
économique (CE 15-6-05 n°254728 RJS 10/05 n°1003).

SECTION 8
Situations exclues

A

La mise en détention du salarié protégé pour une durée
indéterminée ne constitue pas un cas de force majeure
(Cass. Soc. 19-12-90 n°88-40.189 bull. V n°686), ni le retrait
par le ministère de l’intérieur d’une autorisation de jeu
délivrée à un casino (Cass. Soc. 27-3-01 n°99-41.982).

La démission

De même, le refus d’agrément des employés de sociétés
privées de surveillance et de gardiennage entraîne la
« rupture de plein droit » et le paiement de l’indemnité de
licenciement, mais ne constitue pas un cas de force majeure. L’employeur doit donc solliciter une autorisation
administrative de licenciement (Rép. Min. 22-11-05 JO
AN p.10860).

Si le délégué du personnel démissionne de son emploi,
l’employeur n’est pas tenu de respecter la procédure
protectrice (Cass. Civ. 2-11-56 bull. IV n°799 ; Cass. Soc.
19-12-90 bull. V n°696 ; Cass. Soc. 23-10-91 bull. V n°437 ;
Cass. Soc. 17-3-93 bull. V n°93).
Il est nécessaire que la démission émane « d’une manifestation claire et non équivoque de la volonté » du salarié et
la jurisprudence est de plus en plus stricte sur ce point.

En revanche, constitue un cas de force majeure permettant la rupture du contrat sans autorisation de l’inspecteur du travail, le fait pour un salarié d’origine étrangère de ne plus posséder les titres l’autorisant à exercer
une activité salariée en France (CE 13-4-88 n°74346 ; Cass.
Soc. 10-10-90 n°88-43.683)

Ainsi, par exemple, le refus d’une modification, même
non substantielle de son contrat de travail, ne vaut plus
démission (Cass. Soc. 22-6-93 bull. V n°176).
Par ailleurs, l’employeur qui suscite la démission d’un
représentant du personnel pour se soustraire à l’application de la procédure spéciale, commet un délit d’entrave (Cass. Crim. 9-5-79 bull. crim. n°170).

B

D

Départ volontaire à la retraite

Lorsqu’un fonctionnaire détaché dans une entreprise de
droit privé y est titulaire d’un mandat représentatif ou
électif, l’employeur n’est pas tenu de mettre en œuvre
la procédure protectrice lorsque, du fait de l’expiration
normale de son détachement, le délégué est réintégré
dans son corps d’origine (Cass. Soc. 23-5-06 n°0543.633).

Lorsque c’est le salarié qui décide d’un départ volontaire à
la retraite, cette décision n’est pas soumise à la procédure
protectrice. Elle doit, au regard de la procédure, être assimilée à une démission (Instr. n°7/96 23-5-96 BO Trav.
5/08/96).

C

Fin du détachement d’un
fonctionnaire dans une
entreprise de droit privé

La solution sera sans doute différente s’il s’avère que
l’entreprise d’accueil a mis fin de façon anticipée au détachement, une telle rupture s’analysant en un licenciement (Cass. Soc. 27-6-00 n°97-43.536).

La force majeure

La force majeure est constituée par la survenance d’un
événement extérieur, imprévisible et irrésistible ayant
pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat.

❍ ❍
❍
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CHAPITRE VII
La procédure protectrice
SECTION 1
Caractéristiques

A

Procédure d’ordre public

1 – Le principe
La procédure protectrice applicable aux représentants du
personnel est exorbitante du droit commun et d’ordre
public.
Ce principe dégagé par les arrêts Perrier rendus par la
chambre mixte de la Cour de cassation en date du 216-74 (n°72-40.054 bull. ch. mixte n°3 ; Cass. Soc. 16-5-74
n°73-40.108 bull. V n°302) a consacré le fait que la loi a
« institué au profit des salariés investis de fonctions
représentatives et dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs
qu’ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite à l’employeur de poursuivre par d’autres moyens la résiliation du
contrat de travail ».
Toute rupture du contrat à l’initiative de l’employeur
doit donc être soumise à autorisation. Cette solution entraîne diverses conséquences, concernant certains modes
de rupture alternatifs, ni vraiment démission, ni licenciement.

a - La rupture négociée
Sur la base de la jurisprudence Perrier, toute rupture
amiable du contrat de travail sans respect de la procédure protectrice est prohibée. C’est ce qu’a considéré
la chambre criminelle, en précisant que « ni l’employeur à
qui il est interdit de résilier le contrat de travail d’un représentant du personnel sans observer les formalités édictées en
faveur de ce salarié, ni celui-ci qui ne saurait renoncer à une
protection qui lui est accordée pour l’exercice de sa mission,
ne peuvent conclure un accord pour mettre fin au contrat en
dehors des règles légales » (Cass. Crim. 26-11-85 bull. crim.
n°379).
Toutefois, deux nuances sont à apporter à ce principe :
d’une part, il est possible pour les parties de conclure
une transaction une fois le licenciement notifié (voir
ci-dessous), d’autre part, on peut s’interroger sur l’impossibilité pour le salarié de renoncer à la protection
attachée à son mandat, impossibilité largement remise
en cause depuis l’ouverture de la voie de la résiliation
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judiciaire au salarié protégé (Cass. Soc. 16-3-05 n°0340.251 bull. V p.331).
Si l’employeur se soumet tout de même à la procédure
protectrice, sur quel fondement sera motivée sa demande d’autorisation de licenciement ? La Cour de cassation,
après avoir déclaré que la rupture d’un contrat pour
motif économique pouvait résulter d’un départ volontaire dans le cadre d’un accord collectif, constate que
cette rupture constitue alors une rupture amiable du
contrat. C’est donc en tant que rupture amiable que doit
être qualifiée la rupture, et non comme licenciement économique (Cass. Soc. 22-2-06 RJS 05/06 n°601).
Cette solution peut surprendre, mais a le mérite de la
clarté. On se demande seulement quelle sera la portée
du contrôle de l’inspecteur du travail : il ne devrait non
pas porter sur le motif du licenciement, mais sur l’intérêt général et le lien avec le mandat.

b - La transaction
Au nom de la protection attachée au mandat, un salarié
protégé peut-il conclure une transaction afin de régler
les conséquences de son licenciement ?
►Conditions de validité de la transaction
Si la transaction n’est pas utilisée comme un mode de
rupture du contrat, mais uniquement dans le but de
régler les conséquences, notamment pécuniaires, de la
rupture, elle est valable. Mais une condition fondamentale doit être remplie : la transaction doit être conclue
après la notification du licenciement.
Rappelons en effet qu’aux termes de l’article 2044 du
Code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel
les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Elle nécessite des concessions réciproques (Cass. Soc. 13-10-88 n°85-45.309).
La jurisprudence est très claire en la matière. Elle considère que si les salariés investis de fonctions représentatives ou assimilées du point de vue de l’application du
statut protecteur, ne peuvent renoncer par avance aux
dispositions protectrices exorbitantes du droit commun
instituées en leur faveur, rien ne les empêche, lorsqu’un
licenciement leur a été notifié, de conclure avec l’employeur un accord librement consenti, en vue de régler
les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat
de travail (Cass. Soc. 30-6-04 n°01-46.372 ; Cass. Crim.
4-2-92 n°90-82.330).
Il est impératif que la transaction soit conclue une fois
la rupture intervenue et définitive : tel n’est pas le cas
d’une transaction conclue avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement (Cass. Soc. 29-5-96 n°92-
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45.115). Une telle transaction est atteinte d’une nullité
absolue d’ordre public (Cass. Soc. 16-3-05 n°02-45.293
RJS 05/05 n°533).
Si le licenciement a été irrégulièrement notifié, c’est-àdire que l’employeur a omis de solliciter l’autorisation
de licencier, la transaction, bien que conclue après la
notification de la rupture, tomberait avec la nullité du
licenciement (Cass. Soc. 16-3-05, préc.). Cette solution
n’est toutefois pas certaine.
Le caractère absolu de la nullité implique que tout intéressé peut l’invoquer, y compris l’employeur, qui peut
soulever ce moyen et réclamer le remboursement des
indemnités transactionnelles versées au salarié (Cass.
Soc. 16-3-05, préc. ; Cass. Soc. 10-7-02 n°00-40.301).
►L’interdiction de rompre le contrat par voie de
transaction
Un acte qualifié de transaction, mais en fait destiné à
camoufler une résiliation amiable, est nul (Cass. Soc.
3-4-01 n°98-46.419).
En effet, la transaction ne constitue pas un mode de rupture du contrat. Ainsi, un accord verbal de résiliation du
contrat conclu en même temps que la démission du
salarié de son mandat et antérieurement au licenciement
est nul (Cass. Soc. 16-3-99 bull. V n°125), de même que
l’acte qualifié de « transaction » et signé par le salarié
après démission de son mandat représentatif, et par
lequel il acceptait la rupture du contrat et le motif économique invoqué par l’employeur ainsi que le paiement
à son profit de diverses indemnités (Cass. Soc. 1-6-94
n°93-40.040).
Le salarié ne peut non plus transiger sur le principe même de la rupture du contrat, et s’interdire de contester « la
décision du ministre du travail ayant autorisé son licenciement » (CE 2-2-96 RJS 03/96 n°299).
Un tel acte pourrait être constitutif du délit d’entrave
(Cass. Crim. 4-2-92 RJS 10/92 n°1129).
Les salariés ne peuvent donc renoncer par avance aux
dispositions d’ordre public instituées pour protéger leur
mandat. Mais ils peuvent utiliser la transaction pour
régler les conséquences de leur licenciement.
►La possibilité de régler les conséquences du licenciement

délit d’entrave était caractérisé par le comportement de
l’employeur (Cass. Crim. 31-1-06 n°05-83.089).

2 – Un ordre public absolu ou
relatif ?
La jurisprudence Perrier de 1974 (voir ci-avant) instituait
une protection du mandat d’ordre public absolu : ni le
salarié, ni l’employeur ne pouvait contourner la procédure protectrice, sauf l’hypothèse du départ volontaire
du salarié (voir supra).
Un directeur des relations humaines, par ailleurs salarié protégé, ne peut ainsi pas organiser lui-même les
modalités de son départ volontaire dans le cadre d’un
plan social, puis provoquer la rupture amiable de son
contrat en méconnaissance de son statut protecteur.
Cette attitude a été considérée comme frauduleuse
(Cass. Soc. 29-3-05 RJS 06/05 n°597).
Le salarié ne peut donc disposer à sa guise de son mandat. Mais peut-il s’approprier les voies de la prise d’acte
de la rupture et de la résiliation judiciaire, voies ouvertes
aux salariés ordinaires ? Ou bien le mandat empêche-t-il
que le salarié protégé impute la responsabilité de la rupture à l’employeur ?

a - La prise d’acte de la rupture
►Définition et régime
Ce mode de rupture du contrat consiste, pour le salarié,
à rompre le contrat de travail, tout en imputant la responsabilité de cette rupture à l’employeur. Un écrit semble nécessaire, mais il ne fixe pas les termes du litige
(Cass. Soc. 29-6-05 InFOjuridiques n°50 06/05 p.16 ; Cass.
Soc. 5-7-06 RJS 10/06 n°1091).
La prise d’acte de la rupture par l’employeur est expressément prohibée (Cass. Soc. 18-6-96 n°94-44.653 ; Cass.
Soc. 11-12-01 bull. V n°378).
Ce mode de rupture du contrat de travail est ouvert aux
salariés protégés, ce qu’a expressément validé la Cour
de cassation par un arrêt (Cass. Soc. 21-1-03 RJS 03/03
n°367).

Si le licenciement est régulier, la transaction peut porter sur les indemnités de rupture. La seule condition
réside dans l’absence de vice du consentement et dans
la présence de concessions réciproques non dérisoires.

La prise d’acte ayant pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail, un inspecteur du travail qui
aurait été saisi postérieurement à cette rupture en vue
d’autoriser le licenciement, par exemple pour abandon
de poste, sera tenu de refuser cette autorisation (TA
Dijon 29-12-05 RJS 03/06 n°366). L’employeur ne peut
pas répliquer à une prise d’acte, à la différence de l’action en résiliation judiciaire (voir ci-dessous et InFOjuridiques n°50 06/05). Le contrat ne peut en effet être
rompu deux fois (Cass. Soc. 19-1-05 RJS 03/05 n°254).

En revanche, une transaction ne pourra porter sur le
futur licenciement du salarié après prochaine réintégration. Il s’agissait d’un salarié qui, après annulation
de l’autorisation de licenciement, s’était vu refuser sa
réintégration par l’employeur malgré sa demande. Le

Pour être justifiée, la prise d’acte devra se baser sur des
« faits suffisamment graves » (Cass. Soc. 19-1-05, préc.).
Tel serait le cas de l’opposition patronale à la réintégration du salarié protégé (Cass. Soc. 25-1-06 n°04-40.789
RJS 04/06 n°475) ou encore de la modification unila-

Le salarié peut conclure une transaction une fois le licenciement intervenu, même en cas de licenciement illégal.
Le salarié renoncerait alors à son droit à réintégration
(Cass. Soc. 5-2-02 n°99-45.861 ; Cass. Soc. 10-1-95 n°9042.943 ; Cass. Crim. 4-2-92 bull. crim. n°50).
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térale des conditions de travail, sans l’accord du salarié
protégé (Cass. Soc. 15-2-06 n°03-42.510).
►Conséquences de la prise d’acte
Pour les salariés « ordinaires », la prise d’acte peut produire deux conséquences :
- si les faits sont suffisamment graves, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
- en l’absence de faits suffisamment graves, la prise d’acte
a les effets d’une simple démission (Cass. Soc. 19-1-05
RJS 03/05 n°254 ; Cass. Soc. 12-12-04 RJS 12/04 n°1252).
Les conséquences sont donc très dangereuses pour le salarié : si le juge considère que la décision de prise d’acte
était injustifiée, il confèrera à la rupture les effets d’une
simple démission. Et une démission, pour les représentants du personnel, n’est pas soumise au statut protecteur (Cass. Soc. 5-7-06 RJS 10/06 n°1090).
En revanche, si la prise d’acte est justifiée, le salarié protégé a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’à la prise d’acte, voire, si le
salarié ne demande pas sa réintégration, à une indemnisation égale à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’à la fin de la période de protection en cours (voir
p.205 ; Cass. Soc. 23-5-00 bull. V n°202).
En outre, le salarié protégé a droit aux indemnités de rupture de son contrat (indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, de préavis, de congés payés) et à
une indemnité pour licenciement illicite au moins égale
à 6 mois de salaires (Cass. Soc. 25-1-06 RJS 04/06 n°475).

b - La résiliation judiciaire
A la différence de la prise d’acte, l’action en résiliation
n’a pas pour effet de rompre le contrat de travail.
Ce n’est que si le juge l’estime fondée sur des faits suffisamment graves qu’il prononce la rupture du contrat
aux torts de l’employeur. A défaut, le contrat de travail se
poursuit (voir en détail ce mode de rupture dans InFOjuridiques n°50 06/05).
Cette voie a longtemps été fermée aux salariés protégés.
C’est notamment l’arrêt Perrier du 21-6-74 (Ch. mixte
n°71-91.225 bull. n°3) qui a posé les bases de cette interdiction, en proscrivant à l’employeur de poursuivre la
rupture du contrat par voie de résiliation judiciaire, car à
ces salariés était conférée une protection exceptionnelle
et exorbitante du droit commun instituée, non pas dans
leur intérêt, mais dans celui de l’ensemble des salariés.
D’où l’extension de cette interdiction absolue aux salariés protégés eux-mêmes (Cass. Soc. 18-6-96 bull. V n°248).
Mais par un revirement controversé, la Cour de cassation a admis le droit pour le salarié protégé d’agir en résiliation judiciaire (Cass. Soc. 16-3-05 n°03-40.251).
D’un ordre public absolu, la protection attachée au mandat est passée à un ordre public social, de protection.
La Cour de cassation a confirmé cette solution par la
suite, en disposant notamment que la modification du
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contrat ou des conditions de travail imposée par l’employeur au salarié protégé justifie nécessairement la
résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur
(Cass. Soc. 15-2-06 RJS 05/06 n°602 ; Cass. Soc. 21-11-06
n°04-47.068). En ce cas, il n’existe donc aucun risque
pour le salarié de saisir le juge.
L’employeur, en cas de refus du salarié, aurait dû saisir
l’administration afin d’obtenir l’autorisation de licencier
(voir le régime de la modification du contrat et des conditions de travail p.166).
Concernant les effets de la résiliation judiciaire, elle
produit ceux d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse. Le salarié protégé aura droit :
- aux indemnités légales ou conventionnelles de rupture ;
- aux indemnités compensatrices liées à la violation du
statut protecteur (Cass. Soc. 22-6-04 RJS 10/04 n°1083 ;
Cass. Soc. 26-9-06 n°05-41.890) ;
- à une indemnité attachée au caractère illicite du licenciement, soit au moins 6 mois de salaire (Cass. Soc. 163-05 n°02-45.077).
Une fois la résiliation prononcée, les parties peuvent régler les conséquences de la rupture par voie de transaction (Cass. Soc. 10-1-95 RJS 02/95 n°137, et voir p.172).
La résiliation mettra évidemment fin au mandat.
En revanche, si le juge refuse de prononcer la résiliation le contrat se poursuivra aux anciennes conditions,
sauf en cas de mesure patronale intervenue entre la date
de l’action en résiliation et celle du jugement (en ce sens,
voir InFOjuridiques n°50 06/05).

B

La procédure protectrice,
un préalable obligatoire

Compte tenu du caractère d’ordre public de cette protection exorbitante du droit commun, les formalités protectrices doivent être observées préalablement au licenciement.
Par conséquent :
►Les formalités légales protectrices édictées en faveur
des salariés investis de fonctions représentatives doivent
être observées par l’employeur, préalablement à leur
licenciement et l’accomplissement de ces formalités postérieurement au licenciement, ne peut pas rétroactivement valider celui-ci (Cass. Soc. 12-3-87 bull. V n°148 ;
Cass. Soc. 12-2-71 n°88-41.287).
►L’obtention d’une autorisation administrative de licenciement sera sans effet sur le licenciement déjà prononcé. Le salarié peut donc demander sa réintégration
dans l’entreprise ou demander réparation pour violation du statut protecteur (Cass. Soc. 13-1-99 n°97-41.519
RJS 02/99 n°234).
►L’employeur qui licencie un salarié sans respecter la
procédure protectrice ne peut, sans l’accord de l’intéressé, rétracter sa décision afin de le licencier à l’issue de
la période de protection (Cass. Soc. 10-5-99 bull. V n°208).
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►Lorsque, à la date où l’employeur demande l’autorisation de licencier, il a déjà rompu, de son fait, les relations contractuelles qui l’unissaient au salarié, l’inspecteur du travail est tenu, pour ce motif, de refuser l’autorisation de licenciement sollicitée. En l’espèce, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat pour un
refus de réintégration de l’employeur (CE 15-12-04 RJS
03/05 n°293).
►Dans le même sens, si l’employeur a déjà procédé au
licenciement du salarié protégé en violation du statut
protecteur, et que le salarié refuse qu’il rétracte sa
décision de licenciement, l’inspecteur du travail saisi
ultérieurement est tenu de refuser l’autorisation de
licencier l’intéressé (CE 20-3-96 RJS 05/96 n°572).
►Le licenciement d’un salarié protégé sans l’observation des formalités protectrices est atteint de nullité
(voir p.205).
►En outre, un tel licenciement prononcé sans l’observation de ces formalités d’ordre public, est constitutif
du délit d’entrave. De même, la rétractation de l’employeur qui a licencié un salarié en violation du statut
protecteur n’est pas de nature à faire disparaître l’infraction de délit d’entrave (Cass. Crim. 4-4-95 n°9380.312 bull. crim. n°146).

C

Cumul des procédures de
licenciement

A

Consultation du comité
d’entreprise

Selon l’article L 425-1, « tout licenciement envisagé par l’employeur... est obligatoirement soumis au comité d’entreprise
qui donne un avis sur le projet de licenciement. Lorsqu’il
n’existe pas de comité d’entreprise, l’inspecteur du travail est
saisi directement ».
Il résulte de cet article :
- qu’il ne s’agit que d’un avis, l’employeur n’est donc
pas tenu de le suivre ;
- que cette consultation est obligatoire et préalable au
licenciement (Cass. Civ. 9-7-62 bull. IV n°629) et à la saisine de l’inspecteur du travail (CE 30-4-93 Delgado). Si
l’inspecteur du travail est saisi avant que le salarié soit
entendu par le comité d’entreprise, il n’est plus possible
de faire machine arrière, et la demande d’autorisation de
licenciement doit être rejetée (Circ. DRT n°3 1-3-00). La
procédure doit alors être recommencée dès le départ.
Dans le même sens, si le salarié protégé obtient valablement un mandat différent, après la délibération du comité, mais avant la décision de l’inspecteur du travail, le
comité d’entreprise doit à nouveau être saisi de son cas.
A défaut d’une telle nouvelle saisine, la décision qui serait prise par l’inspecteur du travail, et qui est fonction
des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle
elle est prise, serait illégale (Cass. Soc. 7-11-84 n°84-60.274 ;
CE 25-5-88 n°82307).

La procédure protectrice s’applique cumulativement
avec la procédure de droit commun (licenciements individuels, personnels ou économiques ou licenciements
collectifs ; Cass. Soc. 30-11-78 bull. V n°818).

Le Conseil d’Etat reconnaît implicitement que l’audition
du salarié par le comité d’entreprise présente le caractère d’une formalité substantielle (CE 29-6-90 SA Maris
et Cie c/Franck ; CE 18-10-91 RJS 12/91 n°1340).

Si le salarié est titulaire de plusieurs mandats et lorsque
les procédures de licenciement ne sont pas identiques,
il y a cumul de procédures.

A noter : dans le cas où la consultation préalable du comité
d’entreprise est requise, la carence du comité d’entreprise non
constatée (donc fautive) par l’employeur rendrait illégal tout
licenciement du salarié protégé (en ce sens, voir « La carence
de l’employeur dans l’organisation des élections des représentants du personnel » InFOjuridiques n°52 01/06 p.41).
Par contre, en cas de carence dûment constatée, la loi prévoit que la demande d’autorisation est directement présentée
à l’inspecteur du travail, après l’entretien préalable (art.
L 425-1 du Code du travail).

Ainsi par exemple, lorsqu’un salarié est délégué du
personnel et délégué syndical, la consultation du comité
d’entreprise n’étant prévue que dans le 1er cas, la loi
prévoit expressément que la demande d’autorisation de
licenciement devra obligatoirement être accompagnée
du procès-verbal du comité d’entreprise (art. R 412-5).

SECTION 2
Les différentes phases
de la procédure protectrice

1 – Comité d’entreprise compétent
Si l’entreprise comprend plusieurs établissements distincts, le comité de l’établissement auquel appartient l’intéressé devra être consulté.

2 – Convocation
Tout projet de licenciement d’un délégué du personnel
bénéficiaire de la procédure protectrice (titulaire ou suppléant), est soumis pour avis au comité d’entreprise (et
non plus à son assentiment), puis à autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

Le comité d’entreprise doit être convoqué selon les règles
habituelles par le chef d’entreprise ou son représentant.
La consultation du comité d’entreprise sur le projet de
licenciement peut aussi bien faire l’objet d’une réunion
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extraordinaire, que s’effectuer dans le cadre de la réunion mensuelle (Cass. Soc. 8-6-79 bull. V n°512).
Si le salarié dont le licenciement est envisagé fait l’objet
d’une mise à pied conservatoire, dans l’attente de la décision de l’inspecteur du travail, le comité d’entreprise
doit être consulté dans les 10 jours suivant cette mise à
pied (art. R 436-8 du Code du travail).
Cette convocation doit avoir lieu au moins trois jours
avant la réunion (art. L 434-3 al.2).
Pour la chambre criminelle de la Cour de cassation,
l’inobservation de ce délai minimum est constitutif du
délit d’entrave (Cass. Crim. 11-6-74 bull. crim. n°213) et
l’urgence ne saurait exonérer l’employeur du respect de
ce délai, que si elle ne résulte pas de son propre fait.
Pour la chambre sociale, l’inobservation de ce délai
affecte la validité de la délibération, sauf si les membres
du comité participent à la séance et n’émettent aucune
observation sur ce point (Cass. Soc. 2-7-69 bull. V n°458).
Le Conseil d’Etat adopte une position semblable en
relevant que la méconnaissance du délai de 3 jours est
sans effet sur la validité de la procédure suivie, dès lors
que l’avis émis par le comité d’entreprise l’a été en toute
connaissance de cause (CE 7-11-90 RJS 1991 n°56).
Tous les membres du comité d’entreprise doivent être
convoqués sous peine de nullité de la délibération et de
délit d’entrave, que ce soient les titulaires, les suppléants
ou les représentants syndicaux.
Le défaut de convocation des suppléants et des représentants syndicaux, bien qu’ils n’aient qu’une voix consultative, justifie le refus d’autorisation de licenciement (CE
24-5-91 RJS 07/91 n°860 ; CE 2-6-93 RJS 09/93 n°892).
La présence de personnes extérieures au comité ne vicie
pas la délibération, si elle a été acceptée par les membres
dudit comité (Cass. Soc. 2-7-69 bull. V n°458).
En outre, l’ordre du jour doit expressément mentionner
l’indication du projet de licenciement du salarié protégé
nommément visé (Cass. Soc. 26-7-84 bull. V n°320).
Enfin, aux termes de l’article L 431-5 du Code du travail
concernant les consultations du comité d’entreprise en
général, on peut dire que les membres du comité d’entreprise doivent recevoir, au plus tard avec la convocation, un dossier comportant :
- des éléments relatifs au contrat de travail du salarié
(ancienneté, fonctions exercées,…) et à ses mandats ;
- ainsi que l’exposé des faits motivant le licenciement. A
ce sujet, il a d’ailleurs été jugé que le fait de présenter
avec prudence et sans animosité ces faits ne constituait
pas une diffamation à l’encontre du salarié concerné.
Dans l’espèce jugée, le directeur avait communiqué au
comité d’entreprise la note litigieuse elle-même (Cass.
Crim. 3-12-02 RJS 08-09/03 n°1038 p.705).
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3 – Audition de l’intéressé
Le salarié protégé dont le licenciement est envisagé, doit
être auditionné par le comité d’entreprise (art. R 436-2),
ceci afin de lui permettre de s’expliquer sur le fait allégué comme motif à son licenciement.
La convocation et l’audition de l’intéressé devant le comité d’entreprise constituent une formalité substantielle.
En conséquence, la délibération prise sans convocation
et audition de l’intéressé est nulle (Cass. Soc. 16-5-74
bull. V n°302 ; CE 29-6-90 SA Maris et Cie c/Frank ; CE
18-10-91 Kaba).
Par contre, la délibération sera valable si le salarié, régulièrement convoqué, ne s’est pas rendu à la réunion et
ce, sans motif (Cass. Civ. 23-5-65 bull. IV n°497 ; CE 163-90 Sté Comatec).
Enfin, bien qu’il n’existe pas de délai minimal entre la
convocation de l’intéressé et son audition (Cass. Crim. 53-02 bull. crim. n°56), ce dernier doit bénéficier d’un délai
suffisant pour préparer sa défense.
A titre d’illustration :
- n’a pas disposé d’un délai suffisant le salarié n’ayant été
informé des motifs de son licenciement qu’à l’occasion
de son entretien préalable qui s’est tenu le matin même
du jour prévu pour la tenue de la réunion du comité
d’entreprise et dans un lieu distant de celle-ci de plus de
150 kms (CE 10-6-88 n°70.871 publié aux Tables Rec.
Lebon) ;
- en revanche, a bénéficié d’un délai suffisant le salarié
qui, bien que convoqué le jour même de la réunion du
comité, connaissait les faits qui lui étaient reprochés depuis 15 jours, faits qui figuraient de surcroît dans la lettre
de mise à pied du salarié (CE 2-6-93 n°107508 pu-blié
aux Tables Rec. Lebon).

4 – Avis du comité d’entreprise
Le comité doit donner son avis au scrutin secret, après
audition de l’intéressé.
La violation du caractère secret du vote par l’employeur
est constitutive du délit d’entrave (Cass. Crim. 18-10-83
bull. crim. n°255).
Le Conseil d’Etat retient cependant que (CE 22-3-91 RJS
05/91 n°609) : « la méconnaissance de la règle substantielle prescrite par l’article R 436-2 (...) n’a pas été, dans les circonstances
de l’espèce, de nature à influencer le sens de la décision prise ».
En l’espèce, le comité d’entreprise avait émis à l’unanimité un vote défavorable au licenciement du salarié.
L’avis doit être pris à la majorité des membres présents.
Ne prennent part au vote que les titulaires ou les suppléants remplaçant les titulaires.
L’avis est défavorable lorsque la majorité n’est pas atteinte
ou quand les membres du comité ne se prononcent pas.
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En cas de partage égal des voix, le vote doit être considéré comme équivalent à un avis négatif, sans qu’il soit
nécessaire de procéder à un second tour (Cass. Soc. 1711-83 bull. V n°562).
Le comité est consulté dans ce cas en tant que délégation
du personnel. Par conséquent, l’employeur ne doit pas
prendre part au vote (Cass. Soc. 22-11-88 bull. V n°617).
Mais il existe un désaccord entre la Cour de cassation et le
Conseil d’Etat quant aux conséquences qu’aurait la participation de l’employeur au vote : pour la Cour, le licenciement intervenu sur un tel vote du comité d’entreprise
est irrégulier (Cass. Soc. 22-11-88, préc.), alors que pour le
Conseil d’Etat, cette participation est sans influence sur
l’avis émis lorsque celui-ci est négatif (CE 31-10-90
n°82488 inédit au Rec. Lebon).
Concernant la participation de l’intéressé au vote, la
chambre sociale a jugé le 5-11-86 (bull. V n°505), que le
salarié ayant participé à un tel vote ne peut pas invoquer l’irrégularité de la procédure. En revanche, il n’est
pas précisé si une autre personne serait fondée à s’en prévaloir. La Cour de cassation a cependant précisé que l’irrégularité pouvant résulter de la participation du salarié
concerné au vote ne peut être soulevée que si cette participation a eu une influence sur le résultat du scrutin.
Lorsque la consultation concerne plusieurs salariés protégés, l’employeur est tenu de faire procéder à un vote
distinct du comité pour chaque salarié concerné (Circ.
DRT du 4-10-93 et TA Lyon 26-12-91 RJS 05/92 n°600).
L’annulation des élections du comité d’entreprise n’a
pas pour effet de remettre en cause la régularité de l’avis
émis antérieurement par ledit comité sur le projet de licenciement d’un salarié protégé (CE 21-12-94 RJS 03/95
n°260).
Il faut noter que l’employeur commet un délit d’entrave
si, mécontent du vote du comité d’entreprise, il procède
à la consultation directe du personnel concernant la rupture. En agissant de la sorte, l’employeur cherche nécessairement à dévaloriser le rôle du comité d’entreprise et
à nuire à son bon fonctionnement (Cass. Crim. 11-5-04
n°03-83.682).

5 – Procès-verbal
Un procès-verbal de la réunion doit être établi par le
secrétaire et transmis à l’inspecteur du travail dans les
quinze jours suivant la délibération ou dans les quarante-huit heures en cas de mise à pied.

B

Intervention de l’inspecteur
du travail

1 – Un préalable obligatoire
L’inspecteur du travail est seul compétent pour refuser
ou autoriser le licenciement d’un délégué du personnel.

La saisine de l’inspecteur du travail doit être postérieure
à l’avis émis par le comité d’entreprise, mais antérieure
au licenciement.
Un licenciement prononcé par l’employeur sans autorisation administrative est nul et constitue une voie de fait
permettant au salarié de demander sa réintégration en
référé. Un tel licenciement est également constitutif d’un
délit d’entrave.

2 – Saisine
L’employeur doit adresser à l’inspecteur du travail de
l’établissement où est employé le salarié concerné une
lettre recommandée avec accusé de réception (art. R 436-3).
►Géographiquement, l’inspecteur du travail compétent
est celui de « l’établissement où est employé l’intéressé ». En
général, les notions d’établissement et de lieu de travail
coïncident. Toutefois, dans certains cas, tels que les activités de nettoyage ou de gardiennage, les deux notions
peuvent être distinctes. Par établissement, il convient
alors d’entendre le lieu de rattachement du salarié (agence, antenne, succursale, magasin, entrepôt,...) (Circ. DRT
du 4-10-93). Ce lieu doit toutefois être suffisamment
autonome dans sa gestion pour pouvoir être considéré
comme établissement distinct. A défaut, l’inspecteur territorialement compétent est celui du siège de l’entreprise
(CE 7-11-90 n°80843 ; pour des exemples, voir CE 12-491 n°77540 ; CE 29-6-90 n°78088 ; CE 7-12-90 n°105442 ;
ou encore, concernant un chantier de nettoyage, CE 287-93 n°116312).
Cette notion d’établissement ne saurait être, dans tous
les cas, confondue avec la notion d’établissement distinct
telle qu’elle est définie par la jurisprudence. Si le salarié
travaille pour plusieurs établissements, l’inspecteur du
travail compétent est celui de l’établissement distinct
auquel le salarié se trouve rattaché pour la gestion de
son contrat de travail (CE 3-10-94 n°120749). L’incompétence territoriale de l’inspecteur du travail doit emporter annulation de l’autorisation (CE 2-2-96 RJS 03/96
n°306).
►En cas d’empêchement de l’inspecteur du travail et en
l’absence de tout autre inspecteur dans le département,
il appartient au directeur départemental du travail de
statuer sur la demande d’autorisation de licenciement
(CE 3-4-91 RJS 06/91 n°728).
►La demande doit énoncer les motifs du licenciement
envisagé, même si le contrat dont la rupture est demandée est un CNE et être accompagnée du procès-verbal de
la réunion du comité d’entreprise (art. 436-3 et R 412-5
al.2).
Cette formalité est substantielle, l’inspecteur du travail
ne pouvant autoriser le licenciement si la lettre ne comporte aucun motif (CE 12-10-90 Sté Oertli), ou comporte
un motif différent de celui indiqué au salarié et au comité d’entreprise (CE 28-6-96 n°155590).
L’employeur doit également indiquer dans sa demande,
la nature des mandats détenus par l’intéressé. A défaut,
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l’autorisation délivrée par l’inspecteur du travail est
entachée d’illégalité (CE 13-12-05 n°277748).

être poursuivi pour délit d’entrave (Cass. Crim. 22-3-94
RJS 07/94 n°881).

►L’entretien préalable au licenciement précède la présentation de la demande d’autorisation de licenciement
(art. R 436-1 du Code du travail). Cet entretien doit avoir
lieu, alors même que le licenciement de l’intéressé est envisagé dans une entreprise disposant d’un comité d’entreprise dans la cadre d’une procédure de licenciement
pour motif économique de 10 salariés et plus (CE 28-905 n°266023).

Dans tous les cas où il n’existe pas ou plus de comité
d’entreprise, la demande est présentée directement à
l’inspecteur du travail (art. R 436-10).

Par conséquent, l’inspecteur du travail qui est saisi d’une
demande d’autorisation de licenciement d’un représentant du personnel doit vérifier si l’entretien préalable a
bien eu lieu.
Si l’entretien préalable n’a pas eu lieu, l’inspecteur du
travail ne peut se considérer comme ayant été valablement saisi tant que cette procédure n’aura pas été respectée (Circ. n°93-23 du 4-10-93).
L’autorisation administrative sera donc irrégulière à
défaut d’entretien préalable (CE 28-9-05 n°266023), ou si
cet entretien a lieu après l’autorisation administrative
(CE 15-5-95 n°148320).
Mais si l’entretien préalable doit en principe précéder la
demande d’autorisation, la circonstance que l’ordre
inverse ait été suivi n’entraîne ni la nullité du licenciement, ni l’illégalité de l’autorisation administrative
(Cass. Soc. 17-1-01 DTSS 04/01 p.18 n°138).
►La demande, accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise doit être présentée à l’inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la délibération du comité d’entreprise (art. R 436-3).
En cas de mise à pied, la demande est présentée dans les
48 heures suivant la délibération du comité d’entreprise
(art. R 436-8). S’il n’y a pas de comité d’entreprise, la demande est présentée dans un délai de 8 jours à compter
de la mise à pied.
S’agissant d’un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement dans lequel est compris un représentant du
personnel, la demande d'autorisation de transfert (art.
L 425-1 du Code du travail) doit être adressée à l’inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception en respectant un délai minimum de
15 jours avant la date arrêtée pour le transfert (art.
R 436-9).

►Enfin, l’administration doit adresser à l’employeur, dès
réception de la demande, un accusé réception de celle-ci
(loi n°2000-321 du 12-4-00 et décret n°2001-492 du 6-6-01).

3 – Enquête
L’inspecteur du travail doit procéder à une enquête
contradictoire. L’enquête contradictoire est obligatoire,
même si l’inspecteur disposait d’éléments suffisants pour
se prononcer sur la demande à la suite des conclusions
et visites auxquelles il avait procédé à l’occasion d’un
conflit social que l’entreprise connaissait (CE 4-12-87
Min. trav. c/Sté bayonnaise de plastiques). S’il ne mène
pas cette enquête, sa décision est entachée de nullité (CE
16-6-95 Sté d’intérêt collectif agricole bétail et viande de
l’Amiénois) ; à moins que l’absence d’enquête soit imputable au salarié.

a – Audition des parties
Le salarié doit donc être auditionné personnellement. Il
peut se faire assister par un représentant de son syndicat
(art. R 436-4).
L’inspecteur du travail est tenu d’entendre personnellement et individuellement, aussi bien le salarié concerné
que l’employeur. Dès lors, le seul entretien individuel
avec le salarié protégé ne peut faire office d’enquête
contradictoire et le salarié peut demander l’annulation
de la décision d’autorisation intervenue sur la demande
de l’employeur (CE 29-12-97 n°160604 RJS 03/98 n°329).
De même, doit être déclaré irrégulier l’entretien effectué
en présence d’un salarié qui n’assistait pas le salarié
concerné par la demande de licenciement (CE 13-3-06
M. Pothin).
L’inspecteur du travail peut confronter, lors d’un entretien commun, l’employeur et le salarié protégé, à condition qu’il ait par ailleurs procédé à l’audition personnelle
et individuelle du salarié. A défaut, l’annulation de l’autorisation est encourue (CE 28-4-97 RJS 07/97 n°838).

Enfin, la demande d’autorisation doit être adressée à
l’inspecteur du travail un mois avant l’arrivée du terme
du CDD (art. L 436-2), quelle que soit la durée du contrat
(Cass. Soc. 11-12-01 bull. V n°375).

Mais si plusieurs salariés protégés sont concernés par
une demande d’autorisation de licenciement, adressée
simultanément pour des faits similaires ou commis en
commun, l’inspecteur du travail peut les entendre simultanément en dehors de la présence de l’employeur,
à la condition qu’aucun n’ait demandé à être entendu
seul (CAA Bordeaux 18-11-04 RJS 03/05 n°294).

Le Conseil d’Etat considère que ces délais ne sont pas
prescrits à peine de nullité (CE 27-6-90 RJS 1990 n°888).
Toutefois, leur dépassement ne pourra entacher d’irrégularité la procédure suivie que s’il est important. L’appréciation du caractère excessif du délai par le juge est souveraine (CE 23-8-06 n°278221). Cependant, l’employeur
qui omet volontairement d’adresser dans les délais la
demande d’autorisation à l’inspecteur du travail peut

Concernant le représentant de l’employeur entendu, il
importe peu que l’association employeur du salarié protégé se soit faite représenter par une personne qui
n’avait pas, a priori, qualité pour le faire, tant que le
salarié et son employeur ont été régulièrement invités
à prendre part à l’enquête, laquelle a revêtu ainsi le
caractère contradictoire exigé par la loi (CE 16-2-96
RJS 04/96 n°424).
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Signalons en outre que l’audition personnelle du salarié
interdit un simple entretien téléphonique (CE 21-8-96
n°149249 RJS 11/96 n°1191).
L’inspecteur du travail peut également entendre les
salariés de l’entreprise qui le souhaitent. Si certains
d’entre eux se disent avoir été victimes des agissements
du salarié protégé, leur nom devra lui être communiqué
(voir par exemple en matière de harcèlement sexuel,
CE 12-10-06 n°286728).

payé au titre du crédit d’heures (Cass. Soc. 3-7-90 n°8740.838 bull. V n°339).

d - Délai pour statuer
L’inspecteur du travail statue dans un délai de 15 jours
ou de 8 jours en cas de mise à pied, courant à compter
de la réception de la demande de licenciement.

b – Communication de pièces

Il ne peut être prolongé que si les nécessités de l’enquête le justifient et, dans ce cas, l’inspecteur doit aviser
de cette prolongation, aussi bien le salarié que l’employeur (art. R 436-4 du Code du travail).

Le caractère contradictoire de l’enquête impose à l’autorité administrative d’informer le salarié concerné, de
façon suffisamment circonstanciée, pour lui permettre
d’assurer utilement sa défense, notamment en lui communiquant l’identité des personnes qui auraient été victimes des agissements qui lui sont reprochés (CE 20-4-05
n°254066 RJS 09/05 n°869).

Lorsqu’il a effectivement avisé les parties de la prolongation du délai d’enquête, l’inspecteur du travail n’est pas
tenu de leur notifier cette intention par écrit (CE 17-1186 n°60219). Il peut ne pas fixer de limites à cette prolongation (CE 7-2-92 n°116346). Et la décision de prolongation a le caractère d’une mesure préparatoire, insusceptible de recours pour excès de pouvoir (CE 6-1-89 n°84757).

Plus récemment, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du
24-10-06 (n°284208) a réaffirmé cette obligation d’information et a précisé que « le caractère contradictoire de
l’enquête implique en outre que le salarié protégé puisse être
mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces
produites par l’employeur à l’appui de sa demande, notamment les témoignages et attestations ». Toutefois, si l’accès à
ces témoignages risque de porter gravement préjudice à
leurs auteurs, dans ce cas, l’arrêt précise que « l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé,
de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ».

Le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande de l’employeur n’a pas fait naître une décision
implicite d’autorisation (CE 7-2-92 n°116346).

Il appartient à l’inspecteur de décider, « en fonction des
circonstances de l’espèce », s’il convient ou non de donner
au salarié ces informations au regard des risques encourus par leurs auteurs (Circ. DGT n°2007-03 du 23-1-07).

L’inspecteur du travail dispose de larges pouvoirs d’appréciation pour prendre sa décision.

c – Autorité compétente pour mener l’enquête
L’autorité compétente pour procéder à l’enquête est en
principe l’inspecteur du travail devant lequel a été
portée la demande d’autorisation.
Toutefois, il n’y a pas irrégularité de la procédure suivie
en cas d’enquête menée pas le contrôleur du travail de
la même section dès lors que :
- l’inspecteur du travail justifiait d’un empêchement ;
- les contrôleurs du travail sont chargés en vertu de l’article L 611-12 du Code du travail d’assister les inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions (CE 15-2-91 n°69035).
Il est également possible, en cas d’empêchement, que l’enquête soit menée par un autre inspecteur du département, (voire, le cas échéant, par le directeur départemental). Dans ce cas, la circulaire DRT n°3 du 1-3-00 préconise
« une collaboration étroite entre les deux inspecteurs ».
Enfin, précisons que le salarié est dans l’exercice de son
mandat « lorsqu’il répond à la convocation de l’inspecteur
du travail qui procède à l’enquête consécutive à la demande
d’autorisation de licenciement ». Ce temps doit donc être

Il ne s’agit pas non plus d’une décision implicite de
rejet. Cette dernière ne naît que deux mois après la demande (art. 21, loi n°2000-321 12-4-00 JO 13/04/00) ou
quatre mois en cas de recours hiérarchique (art. R 4366 du Code du travail).

4 – Etendue du contrôle administratif

Il doit tout d’abord s’assurer du respect de la procédure
préalable, puis se prononcer sur les motifs invoqués
dans la demande.

a - Contrôle de la procédure préalable
L’inspecteur du travail doit contrôler, dans un premier
temps, la régularité de la procédure préalable à sa saisine.
En effet, une procédure irrégulière doit nécessairement
conduire l’inspecteur du travail à refuser l’autorisation
de licenciement sollicitée. Toutefois, comme le rappelle
la circulaire DRT n°03 du 1-3-00, « il convient de souligner
qu’en dehors de certaines situations tranchées par le Conseil
d’Etat (absence d’entretien préalable, restriction portée à la
possibilité d’assistance du salarié au cours de cet entretien,…),
l’appréciation de la régularité de la procédure relève d’un ensemble d’éléments qui ne peuvent être appréciés qu’en prenant en
considération les circonstances particulières de l’espèce ».
Il doit s’assurer (Circulaire, préc.) :
- que l’entretien préalable au licenciement a bien eu lieu
car il s’agit d’une formalité substantielle à laquelle aucun
autre mode d’information ne saurait se substituer (CE
15-5-95 Sté Cise-Réunion RJS 07/95 n°518). A défaut
d’entretien préalable, l’inspecteur du travail doit refuser
d’accorder l’autorisation de licenciement, sans même
avoir à statuer sur le fond (CE 19-1- RJS 02/95 n°141). Le
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défaut d’entretien préalable entraîne la nullité de la
décision administrative autorisant le licenciement (CE 56-87 Sté Décor Diffusion Peinture ; CE 15-5-95 Sté CiseRéunion, préc.) ;
- que cet entretien préalable précède la consultation
du comité d’entreprise (Cass. Soc. 10-5-99 Chelminiak
c/SNC Soula) et la saisine de l’inspection du travail ;
cette obligation s’impose, même en cas de licenciement
de plus de 10 salariés ;
- que le comité d’entreprise a bien été consulté (sur ce
point, voir infra).
A défaut, ou en cas d’irrégularités graves dans la consultation, l’inspecteur du travail devra refuser l’autorisation
de licenciement.

b - Contrôle de la légalité interne
L’inspecteur du travail dispose de larges pouvoirs d’appréciation pour prendre sa décision.
Il ne doit toutefois statuer que sur les motifs qui lui ont
été présentés dans la demande d’autorisation de licenciement (Circ. n°93-23 du 4-10-93 ; CE 6-5-96 RJS 07/96
n°807 ; CE 17-2-92 n°82366 ; CE 16-6-95 n°126960 ;
CE 10-6-94 n°105765).
Par exemple, l’inspecteur du travail ne peut délivrer une
autorisation de licenciement fondée sur l’existence d’une
faute professionnelle du salarié, alors que l’employeur
avait fondé sa demande sur un motif économique (CE
19-6-92 n°76455).
Le Conseil d’Etat a défini avec précision les principes qui
doivent guider l’administration, qu’il s’agisse de licenciement pour faute (CE 5-5-76 Safer d’Auvergne) ou
pour motif économique (CE 18-2-77 Abellan).
La jurisprudence accepte trois types de motifs de nature
à justifier le licenciement du salarié protégé :
- la faute d’une gravité suffisante ;
- les motifs personnels non disciplinaires (maladie, notamment) ;
- le motif économique.
Le rôle de l’inspecteur du travail s’exercera de manière
différente selon les hypothèses justifiant son intervention.
Dans tous les cas, le contrôle devra porter sur :
- la matérialité des faits,
- la discrimination,
- l’intérêt général.
1) La matérialité des faits
Le licenciement, pour être autorisé, devra être fondé sur
des faits objectifs et non sur une simple éventualité.

►Licenciement pour faute grave
L’administration, lorsque l’employeur se place sur le terrain disciplinaire, doit vérifier que la faute est suffisamment grave « pour justifier le licenciement compte tenu de
l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’inté-
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ressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat
dont il est investi » (CE 5-5-76 n°98647 Safer d’Auvergne).
L’administration examine ainsi la matérialité des faits
reprochés au salarié (CE 21-12-94 n°127898). Mais elle
doit aussi vérifier que le licenciement n’est pas en rapport avec le mandat ou l’appartenance syndicale de
l’intéressé, et peut également refuser l’autorisation de
licencier pour motif d’intérêt général (voir p.185).
L’inspecteur du travail devra, bien entendu, vérifier si les
règles de procédure préalables à sa saisine ont été respectées, par exemple si une commission paritaire conventionnellement prévue a régulièrement donné son avis
(Cass. Soc. 13-7-04 n°01-42.943 RJS 10/04 n°1068).
Il doit notamment vérifier l’absence de prescription des
faits, ou le respect des délais inhérents à toute procédure
disciplinaire (CE 20-3-96 RJS 05/96 n°571 ; CE 12-2-90
n°88256 ; CE 5-6-92 n°92407).
Pour se prononcer, l’inspecteur du travail pourra prendre en compte tout mode de preuve licite.
Ainsi, il pourra retenir des faits établis par constat d’huissier sans que l’intéressé ait été préalablement averti qu’il
pouvait en faire l’objet. En effet, l’employeur a le droit de
contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail. Seul l’emploi de procédés clandestins de surveillance est illicite (CE 7-6-00 n°191828
RJS 09-08/00 n°971).
Concernant un tel mode de preuve illicite, une fouille
irrégulière d’un sac appartenant à un salarié protégé ne
permet pas d’établir la matérialité du vol des denrées
qu’il contient (CAA Bordeaux 10-6-99 RJS 02/00 n°187 ;
et aussi TA Caen 23-11-04 RJS 06/05 n°647).
En revanche, est licite le fait de « mettre à l’épreuve » le salarié pour en apprécier la probité, en ajoutant deux billets
dans la recette de la veille (CE 31-1-97 RJS 04/97 n°438).
La demande de licenciement peut également être motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu
en dehors de l’exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de son mandat. Dans ce cas, il
appartient à l’administration de rechercher, sous le
contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits en cause
sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l’entreprise, à rendre
impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, eu
égard à la nature de ses fonctions et à l’ensemble des
règles applicables au contrat de travail de l’intéressé (CE
4-7-05 RJS 11/05 n°1121 ; CE 17-10-03 RJS 01/04 n°76).
Si les faits n’ont pas eu d’incidence sur la qualité des tâches confiées au salarié dans le cadre de son contrat ni
sur le fonctionnement de l’entreprise, l’autorisation de licencier doit être refusée (CE 11-6-99 RJS 08-09/99 n°1093).
 Fautes suffisamment graves pour justifier un
licenciement
- le fait d’avoir injurié publiquement des représentants
de la direction (CE 9-12-77 Sté Gallice n°03370) ou leur
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avoir adressé des menaces de mort (CAA Nancy 3-1002 RJS 02/04 n°236) ;

table, sans apporter de preuve à l’appui de ses allégations
(CE 27-7-05 RJS 11/05 n°1120) ;

- le fait pour un représentant du personnel d’accomplir
des travaux sur un chantier d’un concurrent (de son
employeur), alors qu’il était en arrêt de maladie (CE
11-5-87 n°77747), ou de tenir un magasin en plus de
son activité salariée, au risque de conflits d’intérêts, et
eu égard au haut poste exercé par le salarié, directeur
adjoint d’un centre d’aide par le travail (CE 22-5-02 RJS
08-09/02 n°999) ;

- la violation d’une clause de non-concurrence, emportant manquement à l’obligation de loyauté (CE 28-9-05
n°269784 JCP Social 22/11/05 n°22 p 33).

- le refus, pour un agent de sécurité employé dans une
centrale nucléaire et représentant du personnel, d’obéir
à l’ordre qui lui était donné de fermer une porte donnant accès à une zone contrôlée et restée accidentellement ouverte, et de réitérer ce refus, compte tenu de
l’urgence de la manoeuvre et de la gravité de ses conséquences sur la sécurité de l’entreprise (CE 9-10-87 Sté
Européenne de Vigilance n°68531 ; voir aussi CE 9-7-97
RJS 08-09/97 n°992) ;
- le fait de prendre une part active à la grève de l’entreprise où la déléguée était employée, de participer personnellement à des actions constituant des entraves au
fonctionnement de l’établissement. En effet, ces faits ne
se rattachent pas à l’exécution normale du mandat de
l’intéressée et présentent une gravité suffisante (CE 134-88 Dame Vidot n°69999 et CE 15-12-97 RJS 03/98
n°330 ; CE 5-6-02 n°219940 ; voir aussi pour des actes de
violence au cours de grève, CE 6-3-02 RJS 06/02 n°699) ;
Attention : l’autorisation du ministre du travail de licencier
un salarié protégé, pour des faits fautifs commis au cours
d’une grève, emporte nécessairement reconnaissance à ces
faits du caractère de faute lourde, seule susceptible de justifier le licenciement d’un salarié gréviste. Le salarié ne peut
donc prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 26-1-94 bull. V n°25).
- des retards injustifiés et répétés (CE 15-4-96 RJS 06/96
n°686) ;
- le refus de se soumettre à une sanction disciplinaire
justifiée (un déclassement par exemple : CE 6-5-96 RJS
07/96 n°808) ;
- des faits de faux en écriture privée et de complicité
d’escroquerie, commis par un salarié exerçant les fonctions de chargé de clientèle dans une banque (CE 215-97 RJS 08-09/97 n°993) ;
- un manquement délibéré à des règles de déontologie,
alors même qu’elles n’ont pas été incorporées au règlement intérieur (CE 11-6-99 RJS 08-09/99 n°1093) ;
- le refus d’utiliser les badges et les bons de délégation
en usage dans l’entreprise, de manière systématique et
en dépit des mises en garde qui ont été adressées au
salarié protégé (CE 8-8-02 n°109749) ;

 Fautes ne présentant pas une gravité suffisante pour
justifier un licenciement
Pour autoriser le licenciement, l’inspecteur du travail
doit s’assurer que le salarié menacé a personnellement
pris part aux agissements qui lui sont reprochés.
A défaut de tels éléments, il est tenu de refuser l’autorisation de licencier (CAA Bordeaux 17-12-98 RJS 02/00
n°189). Il doit, en outre, tenir compte de toutes les
circonstances de l’espèce.
- Dès lors, un salarié n’ayant jamais fait l’objet de
reproches de la part de l’employeur n’a pas commis de
faute suffisamment grave pour justifier son licenciement en ayant volé deux lots d’éponges et une brioche
(CE 11-2-98 RJS 05/98 n°608 ; et CE 22-1-93 n°119127).
- Aussi, la méconnaissance par le salarié protégé des stipulations d’un accord d’entreprise déclarées illégales
par l’autorité judiciaire à la suite du sursis à statuer prononcé par le juge administratif ne peut servir de fondement à la décision administrative autorisant le licenciement de l’intéressé (CE 24-6-98 RJS 10/98 n°1248).
- De même, ne peut être licencié un représentant du personnel qui continue à se prévaloir d’un usage relatif au
crédit d’heures irrégulièrement dénoncé par l’employeur
(CE 2-4-03 n°233799).
- En outre, n’est pas suffisant pour entraîner un licenciement, le fait pour un représentant du personnel d’avoir
insulté et battu légèrement un agent de maîtrise, compte
tenu du climat tendu qui régnait dans l’entreprise et des
rapports conflictuels existant avec la direction (CE 13-1187 n°68104).
- Ne doit pas être autorisé le licenciement d’un délégué
syndical ayant refusé à deux reprises d’exécuter les tâches qui lui étaient ordonnées, cette faute n’étant pas
d’une gravité telle qu’elle puisse justifier le licenciement
(CE 23-11-87 n°59728).
- Observons également que la seule affirmation d’une
incompatibilité d’humeur n’est pas au nombre des motifs pouvant justifier le licenciement du salarié protégé
(CE 2-7-97 n°127724).
Enfin, l’employeur peut se prévaloir de l’incidence que
le comportement du salarié est de nature à exercer
sur sa crédibilité dans l’exercice de ses mandats et
fonctions (CE 9-11-05 RJS 02/06 n°244).

►Licenciement pour motif personnel non disciplinaire

- un comportement ambigu et parfois indécent envers le
personnel féminin (CE 20-4-05 RJS 08-09/05 n°869) ;

 Licenciement pour perte de confiance

- le dénigrement systématique de la gestion de l’employeur en l’accusant de fraude fiscale, par le chef comp-

Autant la Cour de cassation (Cass. Soc. 29-5-01 n°9846.341), que le Conseil d’Etat refusent de décider que la
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perte de confiance peut constituer par elle-même, un
motif servant de base à une autorisation de licenciement
(CE 21-12-01 n°224605).

 Licenciement pour inaptitude

D’autres éléments se rattachant au comportement ou au
poste du salarié protégé peuvent, sans caractériser une
faute, rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient alors à l’inspecteur du travail de rechercher si ces éléments présentent un caractère objectif
et si, en raison du niveau élevé des responsabilités exercées par le salarié, ils peuvent, eu égard à l’ensemble des
règles applicables au contrat de travail, et compte tenu
des atteintes susceptibles d’être portées au fonctionnement de l’organisme en cause, justifier l’octroi d’une
autorisation (CE 21-12-01, préc.).

L’inspecteur du travail devra statuer selon :

Si le salarié n’est pas investi de fonctions de direction de
nature à étayer l’allégation de perte de confiance, le
licenciement doit être refusé (CE 21-8-96 RJS 11/96
n°1192 ; CE 31-1-01 RJS 07/01 n°891 ; CE 11-6-99
n°18949). De même si aucun fait justifiant qu’il soit mis
fin au contrat de travail ne sont allégués à l’encontre
du salarié (CE 11-6-99 n°189219 ; CE 1-4-92 n°118580).
La circonstance que le salarié ait le statut de cadre ne
suffit pas à établir l’exercice de fonctions de responsabilité telles qu’elles soient de nature à justifier la perte de
confiance alléguée (CE 16-6-95 n°153861).
 Licenciement pour insuffisance professionnelle
Si l’employeur se place sur ce terrain, l’inspecteur du travail doit rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès
de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu’elle justifie le
licenciement.
L’inspecteur du travail doit tenir compte de l’ensemble
des règles applicables au contrat de travail, des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est
constatée, des exigences propres à l’exécution normale
du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité
d’assurer son reclassement dans l’entreprise (CE 27-9-89
n°91613). Dès lors, ni les négligences dans la gestion des
dossiers, ni la faiblesse des résultats d’un salarié protégé
ne justifient son licenciement, dès lorsqu’il était établi
qu’ils n’étaient pas notoirement inférieurs à ceux de
l’équipe à laquelle il appartenait (CE 29-12-95 RJS 03/96
n°303).
En revanche, lorsque le licenciement n’est demandé
qu’après l’échec de nombreuses tentatives pour combler son insuffisance professionnelle, la réalité de
l’insuffisance est établie et peut justifier le licenciement (CE 29-7-94 n°112119).
Enfin, observons que les faits relatifs à l’insuffisance professionnelle n’étant pas susceptibles d’être retenus comme motifs d’une sanction, ils ne relèvent pas du champ
d’application d’une loi d’amnistie relative à l’amnistie
des sanctions professionnelles (CE 29-12-95 RJS 03/96
n°303).
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Nous aborderons les règles de procédure applicables à
ce type de rupture page 188.
- l’ensemble des règles applicables au contrat de travail
de l’intéressé ;
- les exigences propres à l’exécution du mandat dont le
salarié est investi ;
- les caractéristiques de l’emploi qu’il exerce à la date à
laquelle son inaptitude est constatée ;
- la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise, notamment par des mutations ou transformations
de postes de travail (CE 30-12-96 RJS 02/97 n°172).
Le même contrôle s’effectue en cas d’inaptitude d’origine professionnelle (CE 2-2-96 RJS 03/96 n°304), assorti
en outre de la vérification du respect de la procédure de
consultation des délégués du personnel et du comité
d’entreprise (CE 4-7-05 RJS 11/05 n°1122 ; CE 22-5-02
n°221600 ; CE 9-12-98 RJS 03/99 n°389 ; concernant des
cas d’absence ou d’insuffisance de possibilités de reclassement, voir CE 30-4-97 RJS 07/97 n°839 ; CE 2-2-96
n°157713 ; CE 15-6-98 n°171476).
Notons que l’employeur n’est pas tenu d’offrir un choix
au salarié : il a satisfait à son obligation de reclassement
s’il a, conformément aux recommandations du médecin du travail, proposé un nouveau poste à un salarié
reconnu inapte, peu important que d’autres postes compatibles avec son état physique aient été disponibles
dans l’entreprise (CE 30-7-97 n°159021). C’est d’ailleurs
dans l’entreprise que doit prioritairement être recherché
le reclassement, lorsque l’entreprise appartient à un
groupe (CE 30-4-97 RJS 07/97 n°839).
Le reclassement ne peut servir de prétexte pour imposer une modification de son contrat au salarié protégé
(Cass. Crim. 6-1-04 Dr. Soc. 04/04 p.435), et l’employeur
n’a pas l’obligation d’organiser, à l’intention du salarié
inapte, une formation destinée à lui permettre d’accéder
à des postes plus qualifiants (CAA Nancy 6-12-05 RJS
05/05 p.373).
Il est à noter que la demande d’autorisation de licencier
pour inaptitude ne suspend pas le délai d’un mois prévu aux articles L 122-32-5 et L 122-24-4, au terme duquel
l’employeur est tenu de reprendre le paiement des salaires (Cass. Soc. 16-10-02 n°00-44.433). Mais le défaut de
règlement des salaires durant la période d’attente de la
décision administrative n’a pas pour effet de rendre le
licenciement irrégulier (Cass. Soc. 16-11-05 RJS 02/06
n°199).
 Licenciement pour maladie
Le contrôle de l’administration sur le licenciement pour
maladie, lorsque les absences perturbent le fonctionnement de l’entreprise et entraînent la nécessité de pouvoir
au remplacement définitif du salarié, a été développé
p.161.
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►La mise à la retraite
Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement du salarié protégé est fondée sur la survenance de
l’âge fixé par la convention collective, à partir duquel
un salarié peut être mis à la retraite par l’employeur, il
appartient à l’autorité administrative de vérifier si la
mesure envisagée n’est pas en rapport avec les fonctions
représentatives exercées ou l’appartenance syndicale de
l’intéressé et si les conditions légales de mise à la retraîte
sont remplies. A défaut, le motif tiré du fait que le salarié
a atteint l’âge fixé par la convention collective n’est pas,
par lui-même, de nature à justifier le licenciement (CE
8-2-95 RJS 03/95 n°266).
►Licenciement pour motif économique
Lorsqu’un licenciement collectif pour motif économique
concerne aussi des délégués du personnel, la procédure
de droit commun doit se cumuler avec les procédures
protectrices dont bénéficient ces salariés (voir p.188 et s.
pour la procédure à suivre).
L’arrêt Abellan a fixé l’étendue du contrôle de l’administration en matière de motif économique : il lui appartient
de rechercher « si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité
des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer
le reclassement du salarié dans l’entreprise » (CE 18-2-77
n°95354 ; CE 4-5-88 n°79581).
Sont ainsi contrôlés, au titre de l’article L 321-1 du Code
du travail :
- la réalité du motif économique ;
- les efforts de reclassement ;
- l’absence de lien avec le mandat du salarié ;
- l’existence ou non d’un motif d’intérêt général (voir
plus loin).
L’administration vérifie également que les procédures
internes ont bien été respectées, notamment en terme de
consultation des représentants du personnel. En cas de
non consultation régulière des IRP, l’inspecteur du travail est tenu de refuser l’autorisation de licencier (CE 2910-97 n°154967). Il en est de même en cas d’absence d’informations ou d’informations incomplètes remises au comité d’entreprise (Circ. DRT n°93-23 du 4-10-93 ; CE 6-1191 n°86307 ; CE 8-7-92 n°84210), ou en cas d’absence d’entretien préalable au licenciement (CE 28-9-05 n°266023
RJS 12/05 n°1230).
 Le contrôle du motif invoqué
L’administration contrôle la réalité du motif invoqué au
moment de la demande d’autorisation de licenciement.
Ainsi, si la situation de l’entreprise s’est améliorée après
les licenciements, cette circonstance ne suffit pas à établir
qu’au moment où ils ont été opérés, les licenciements
n’étaient pas justifiés (CE 29-12-00 n°206919 RJS 04/01
n°475).
En cas de licenciement suite à un refus d’une modification du contrat de travail, l’autorité administrative
vérifiera que les causes ayant entraîné la proposition de

modification constituent bien un motif économique réel
(CE 13-12-97 Dr. Soc. 06/98 p.282 ; CE 23-6-95 RJS 11/95
n°1148). Même en cas de modification du contrat, l’obligation de reclassement s’impose à l’employeur (CE 106-98 RJS 08-09/98 n°1017).
- Cadre d’appréciation du motif économique
La réalité du motif invoqué doit être appréciée au niveau
de l’entreprise, et non seulement au niveau de l’établissement employant le salarié (CE 10-12-93 n°112947).
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés
économiques de cette entreprise doivent être appréciées
au regard du groupe auquel elle appartient (CE 29-1200 RJS 04/01 n°474).
Lorsque le licenciement est envisagé dans le cadre d’une
entreprise appartenant à un groupe dont le siège est à
l’étranger, la réalité du motif économique doit être appréciée au regard de la situation économique de l’ensemble
des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur
d’activité que la société en cause, sans qu’il y ait lieu de
limiter cet examen à celles d’entre elles qui ont leur siège
en France, ni aux établissements situés en France (CE 87-02 n°226471 RJS 10/02 n°1148 ; voir solution antérieure
contraire : CE 15-6-98 RJS 08-09/98 n°1016).
- Le contrôle de la réalité du motif invoqué
L’autorité administrative examine les éléments de fait
pour apprécier la réalité du motif invoqué.
Il peut s’agir de difficultés économiques (pour des exemples, voir CE 11-2-98 RJS 05/98 n°609 ; CE 18-6-97 RJS
08-09/97 n°994), de mutations technologiques (CE 31-101 RJS 07/01 n°890), voire de menaces sur la compétitivité de l’entreprise (CE 8-3-06 RJS 05/06 n°604).
Notons que si l’autorité administrative autorise le licenciement pour un motif économique, l’employeur ne
peut finalement prononcer la rupture pour faute grave
(Cass. Soc. 11-6-02 n°00-41.073 RJS 08-09/02 n°1001).
Attention : lorsque l’administration a autorisé le licenciement pour motif économique, le salarié ne peut plus contester
le motif économique devant le juge judiciaire, au nom du
principe de la séparation des pouvoirs (Cass. Soc. 13-6-00
JCP (E) 13/09/01 n°37 p.1412).
En revanche, même en présence d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier la mise en
œuvre des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements (Cass. Soc. 10-12-03 RJS 02/04 n°195 ; Cass.
Soc. 27-10-04 RJS 02/05 n°179 ; Cass. Soc. 11-12-01 RJS
02/02 n°202).
Un tribunal administratif a toutefois admis que l’autorité
administrative pouvait, pour refuser une autorisation de
licencier, tenir compte de l’irrégularité de la procédure
au terme de laquelle ont été déterminés ces critères, dès
lors que le non-respect de cette procédure a privé les salariés de l’entreprise, et parmi eux les salariés protégés,
d’une garantie essentielle prévue par la loi (TA Caen 2812-04 RJS 05/06 n°648).
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 Le contrôle du reclassement
- Des recherches sérieuses de reclassement
Même si la réalité des motifs ainsi que la suppression du
poste sont établies, le licenciement du salarié protégé ne
peut être autorisé s’il s’avère qu’une possibilité de reclassement existe ou que l’employeur n’a pas cherché à le
reclasser dans un emploi équivalent lui permettant de
continuer à assurer ses fonctions représentatives (CE 233-90 n°83682).
En priorité, l’employeur doit rechercher s’il dispose d’un
emploi équivalent à proposer au salarié protégé (CE 282-92 n°116597). A défaut, un emploi de moindre qualification peut être proposé (CE 14-6-96 n°161401).
L’emploi proposé par l’employeur doit être vacant ou à
créer. Le reclassement ne doit pas entraîner l’éviction
d’un autre salarié de même qualification (CE 26-2-88
n°66905 ; CE 29-3-91 n°93102 ; CE 16-12-91 n°110520 ;
CE 29-12-00 RJS 04/01 n°475).
Il ne suffit pas de déclarer qu’il est dans l’impossibilité
de reclasser les salariés pour que l’employeur puisse valablement licencier ; il doit fournir les éléments permettant
d’établir cette impossibilité de reclassement (CE 2-2-96
RJS 03/96 n°305).
La recherche des possibilités de reclassement doit être
établie, même en cas de redressement judiciaire (CE 3010-95 RJS 02/96 n°138).
Les recherches de reclassement doivent être sérieuses et
effectives (par exemple, CE 27-3-95 RJS 06/95 n°671 ; CE
30-11-98 RJS 02/99 n°236 ; CE 30-7-97 RJS 10/97 n°113 ;
CE 18-6-97 RJS 08-09/97 n°995).
Ainsi, un employeur satisfait à ses obligations en proposant à une salariée une offre de reclassement qui ne modifie pas substantiellement la nature de son emploi, ne
l’empêche pas d’exercer ses fonctions représentatives et
lui assure le maintien intégral de sa rémunération. La
circonstance, à la supposer établie, que d’autres postes
aient été vacants au sein de l’entreprise, est sans incidence sur la validité de l’offre faite à l’intéressée (CE 282-92 RJS 07/92 n°891).
En revanche, en l’absence de possibilités de reclassement
plus favorables, la circonstance qu’une offre de reclassement soit assortie d’une période d’essai n’est pas à elleseule de nature à la priver de son caractère sérieux (CE
26-6-02 RJS 11/02 n°1256).
Les possibilités de reclassement doivent également faire
l’objet d’un examen individuel de la part de l’employeur
(CE 15-11-96 RJS 01/97 n°61).
Lorsque l’inspecteur du travail tient compte de la volonté exprimée par le salarié, l’expression de cette volonté,
lorsqu’il s’agit d’un reclassement sur le territoire national, ne peut néanmoins être prise en compte qu’après
que des propositions concrètes, précises et personnalisées ont été effectivement exprimées, et à condition que
l’information du salarié soit complète et exacte (CE 13-405 n°258755 RJS 08-09/05 n°868).
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- Le cadre de reclassement
A défaut d’emploi équivalent dans l’établissement, l’obligation de reclassement s’étend aux autres établissements de l’entreprise (CE 4-5-88 n°79581 ; CE 30-12-96
n°172637).
Le reclassement doit ainsi être recherché en priorité dans
l’entreprise, mais également au sein des autres sociétés
du groupe auquel appartient l’entreprise (CE 11-6-93
n°139418).
Toutefois, si pour apprécier les possibilités de reclassement offertes au salarié, l’autorité administrative, saisie
d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe,
ne peut se borner à prendre en considération la seule
situation de la société demanderesse, elle n’est tenue de
faire porter son examen que sur les entreprises du groupe
dont les activités ou l’organisation offrent à l’intéressé la
possibilité d’exercer des fonctions comparables (CE 1711-00 n°208993 et n°206976 RJS 03/01 n°317 ; CE 4-7-05
n°263434 et CE 31-1-01 RJS 07/01 n°890).
2°) Le contrôle de l’absence de discrimination (le lien
avec le mandat)
L’article R 436-7 du Code du travail impose à l’autorité
administrative d’examiner « notamment si la mesure de
licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l’intéressé ».
Ce contrôle s’impose quel que soit le motif de licenciement invoqué devant l’inspecteur du travail.
La seule existence d’un lien entre la mesure de licenciement et le mandat oblige l’inspecteur du travail à refuser
l’autorisation de licencier, quand bien même une faute
suffisamment grave existe ou un motif économique est
avéré (Circ. DRT n°93-23 du 4-10-93 ; CE 20-5-94
n°106197 ; CE 18-11-96 RJS 01/97 n°62).
En revanche, si le mandat est exercé dans des conditions
fautives ou abusives, l’autorisation peut être accordée
(voir en cas de voies de fait lors d’une grève : CE 19-7-91
n°73838 ; CE 5-6-02 JSL 8/10/02 n°109 p.21).
Pour statuer, l’autorité administrative utilise la méthode
du faisceau d’indices. Une circulaire de 1993 a ainsi
prévu :
« Les indices peuvent porter sur la différence de traitement
entre un salarié protégé et non protégé (contrôle plus sévère
exercé sur l’activité du représentant du personnel, fait d’invoquer plus systématiquement les erreurs commises, sévérité
plus grande des sanctions infligées).
La concomitance entre l’acquisition de la protection ou l’exercice
d’une activité syndicale, l’apparition de griefs d’ordre professionnel ou disciplinaire ou le retard dans l’évolution de la carrière
du salarié protégé par rapport à celle des autres salariés sont des
éléments de nature à révéler l’existence d’une discrimination.
Le fait qu’un représentant du personnel soit particulièrement
actif dans l’exercice de son mandat vient, bien entendu, conforter
les autres indices de discrimination.
Des données plus générales peuvent aussi être prises en compte :
les difficultés de fonctionnement d’institutions représentatives,
l’attitude de l’employeur à l’égard d’un syndicat.
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En revanche, la présence d’un seul indice de discrimination
n’emporte pas généralement, à elle seule, la preuve d’un lien
avec le mandat : par exemple, une précédente demande d’autorisation liée au mandat n’implique pas que la nouvelle demande
le soit (CE 18-1-91 Nizard).
En matière de licenciement économique, l’absence ou l’insuffisance des efforts de reclassement, le non-respect de l’ordre des
licenciements peuvent encore constituer des indices de discrimination (CE 29-3-89 Sté Pradeau et Morin). A ce titre, il est
nécessaire d’établir une comparaison précise entre le représentant du personnel et les salariés non protégés ayant un emploi
et une qualification analogues dans l’application des critères
retenus par l’employeur » (Circ. DRT n°93-23 du 4-10-93).
Par exemple, dès lors que l’employeur a tenu compte,
pour désigner le salarié protégé parmi les salariés dont il
demande le licenciement pour motif économique, du
petit nombre d’heures de travail pour l’entreprise effectuées par l’intéressé, en raison des nombreuses heures
de délégation dont il disposait, la demande d’autorisation était en rapport avec les mandats détenus par l’intéressé, et devait donc être rejetée (CE 28-1-91 RJS 05/91
n°610).

Cette possibilité ouverte à l’inspecteur ou au ministre
relève de leur pouvoir d’appréciation de l’opportunité
(CE 9-10-87 Sté Lorning-France n°71667).
Seule une erreur manifeste peut remettre en cause ce
pouvoir d’appréciation de l’opportunité (CE 26-2-03 Dr.
Ouvr. 08/03 p.341).
Pour apprécier si des motifs d’intérêt général rendent
inopportun le licenciement, l’employeur doit mentionner dans sa demande d’autorisation tous les mandats
détenus par le salarié (CE 13-12-05 RJS 03/06 n°365).
Le motif d’intérêt général doit correspondre à deux
interrogations :
- soit le souci de maintenir une certaine représentation
du personnel dans l’entreprise ;
- soit le souci de préserver la paix sociale et d’éviter des
troubles à l’ordre public (Circ. DRT n°93-23 du 4-10-93).
En revanche, des motifs liés à la seule personne du salarié (âge, ancienneté,…), ne peuvent suffire pour refuser
le licenciement (CE 26-5-97 n°160265 ; CE 29-12-95 RJS
03/96 n°307).

Pour rejeter une demande de licenciement pour motif
économique, l’inspecteur du travail peut également tenir compte du comportement discriminatoire antérieur
de l’employeur (CE 20-5-94 RJS 08-09/94 n°1017 ; CE
11-7-94 RJS 12/94 n°1406).

De même, il importe peu que le salarié soit jugé plus
actif que d’autres représentants du personnel, tant que le
licenciement n’est pas en rapport avec son mandat (CE
10-2-92 RJS 06/92 n°761).

En matière disciplinaire, même si le comportement du
salarié caractérise une faute suffisamment grave pour
justifier le licenciement, dès lors que la demande d’autorisation de licencier ne peut être regardée comme dépourvue de lien avec le mandat, l’autorisation doit être
refusée (CE 16-6-95 RJS 08-09/95 n°913 ; CE 18-12-96
RJS 02/97 n°174).

- Le maintien d’une représentation du personnel
dans l’entreprise

En matière de non-renouvellement du CDD du salarié
protégé, l’inspecteur du travail doit vérifier l’absence de
discrimination (CE 14-6-90 RJS 08-09/90 p.474 ; voir
p.325).
De même, en cas de transfert partiel (voir p.163).
L’inspecteur du travail devra statuer en fonction de tous
les mandats détenus par le salarié.
Ainsi, il devra prendre en considération le nouveau
mandat détenu par le salarié, acquis postérieurement à
une première demande d’autorisation, contestée en justice (CE 29-10-97 RJS 12/97 n°1399). Pour un jugement,
sanctionnant l’absence de mention d’un mandat détenu
par le salarié, dont l’inspecteur du travail n’avait pas
connaissance, voir TA Cergy-Pontoise 21-12-04 D.
28/04/05 n°17 p.141).
3°) Le refus d’autorisation tiré d’un motif d’intérêt
général
L’administration peut refuser l’autorisation de licenciement pour des motifs d’intérêt général et sous réserve
de ne pas porter une atteinte excessive à l’un ou à l’autre
des intérêts en présence (CE 29-3-68 n°64180 Michelin).

A noter : le motif d’intérêt général peut être soulevé en cas
de licenciement dans le cadre d’une procédure collective (CE
9-11-05 RJS 02/06 n°255).

Cette nécessité de maintien d’une représentation du personnel dans l’entreprise peut servir à l’inspecteur du travail pour refuser le licenciement, dès lors que ce refus ne
porte pas une atteinte excessive aux intérêts de l’employeur (CE 22-6-87 n°74627).
C’est la représentation du personnel en son entier qui
doit être menacée de disparition ; l’autorité administrative ne peut refuser une autorisation de licenciement au
motif que ce licenciement conduirait à remettre en cause
la représentation d’une organisation syndicale dans l’entreprise (CE 10-2-92 RJS 06/92 n°761 ; CE 12-9-94 RJS
12/94 n°1405).
En revanche, peut être refusé le licenciement de plusieurs
représentants du personnel, bien qu’ils aient commis
une faute suffisamment grave, dès lors que l’opportunité
le commandait et que le refus ne portait pas une atteinte
excessive aux intérêts de l’entreprise (CE 9-10-87 n°71788 ;
en sens inverse, voir CE 30-12-96 RJS 02/97 n°177).
Dans un cas particulier, il a été jugé que le fait qu’il serait
dans l’intérêt des salariés de maintenir une représentation du personnel et des syndicats sur un site en vue
d’assurer le fonctionnement de la structure d’aide au
reclassement mise en place dans le cadre du plan social
ne peut à lui seul justifier le refus de l’inspecteur du
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travail d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé
(CE 25-6-03 n°226304).
- Le maintien de l’ordre public et de la paix sociale
Dans ce cadre, il appartient à l’administration de rechercher, par rapport à la situation de l’entreprise, si le maintien du salarié n’entraîne pas un coût excessif et s’il est
raisonnablement envisageable compte tenu, par exemple, de l’ampleur des réductions d’effectifs opérées (Circ.
DRT n°93-23 du 4-10-93).
Par exemple, l’autorité administrative peut valablement
refuser le licenciement d’un salarié protégé, au motif que
ce licenciement risquerait de provoquer une recrudescence des tensions sociales pouvant exister au sein de
l’entreprise (la régie nationale des usines Renault : CE
17-6-91 JCP (E) 18/07/91 n°832).
En sens contraire, le souci de favoriser la cessation d’une
grève organisée pour protester contre le projet de licenciement du représentant du personnel, ne constitue pas
un motif d’intérêt général justifiant le refus de licencier
(CE 25-2-87 n°61754, également, concernant des troubles
sociaux vieux de 4 ans au moment de la demande d’autorisation, voir CE 21-12-94 n°134591, et aussi CE 11-3-94
n°116071).
Enfin, le fait que le salarié protégé, en raison de ses fonctions de représentant des salariés devant le tribunal de
commerce et de secrétaire du comité d’entreprise, ait joué
un rôle moteur dans la défense des intérêts du personnel
pendant la période de règlement judiciaire de l’entreprise,
ne peut constituer, pour l’administration, dans l’exercice
de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, un motif
d’intérêt général de nature à justifier un refus d’autorisation de licenciement (CE 31-1-97 RJS 03/97 n°305).
- Atteinte excessive aux intérêts de l’entreprise
Dans ce cadre, l’administration apprécie les intérêts de
l’entreprise au vu des circonstances de fait en mettant en
balance le motif d’intérêt général et l’atteinte éventuelle
aux intérêts en présence (Circ. DRT n°93-23 du 4-10-93).
Ainsi, compte tenu de la longueur d’un conflit et de la
part qu’y avaient pris les représentants du personnel, et
du souhait d’une partie des salariés de voir la liberté du
travail respectée, le refus de l’autorisation dans un souci
d’apaisement du conflit et du maintien de la représentation d’un des syndicats présents dans l’entreprise porte
une atteinte excessive aux intérêts de l’entreprise (CE 72-92 n°72637 ; CE 9-10-87 n°71667 à 71669 : CE 13-11-87
n°67088).

5 – Décision de l’inspecteur du travail
En application de l’article art. R 436-4 du Code du travail,
la décision de l’inspecteur du travail (autorisation ou
refus) doit être motivée.
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La circulaire DRT du 1-3-00 apporte un certain nombre
de précisions sur cette obligation de motivation.
Ainsi, si une décision de refus peut être fondée sur un
motif unique, tel n’est pas le cas d’une décision d’autorisation dans laquelle l’inspecteur du travail est tenu
de se prononcer sur un certain nombre de points qu’il
doit contrôler, compte tenu du motif invoqué.
Ainsi, la décision d’autorisation devra statuer :
- s’agissant d’un motif économique, sur la réalité du
motif invoqué, les efforts de reclassement entrepris et
l’absence de lien avec le mandat ;
- s’agissant d’un motif personnel disciplinaire, sur l’absence de lien avec le mandat, les faits reprochés devront
être rappelés par la décision qui devra par ailleurs établir leur réalité et leur gravité.

C

Portée de la décision de
l’inspecteur du travail

L’autorité administrative doit, lorsqu’elle est saisie d’une
demande, soit refuser l’autorisation sollicitée, soit l’accorder. Mais, en aucun cas, elle ne peut délivrer une autorisation assortie d'une condition imprécise (CE 19-6-92
RJS 09/92 n°1011).

1 – Décision de refus
Dans cette hypothèse, l’employeur ne peut licencier le
salarié, même s’il a exercé une voie de recours, soit devant le ministre, soit devant le tribunal administratif.
Le licenciement ne redeviendra possible que s’il est autorisé par le ministre compétent saisi sur recours hiérarchique ou par une nouvelle décision de l’inspecteur du
travail après annulation du refus par la juridiction
administrative.
Le licenciement prononcé malgré le refus d’autorisation est nul et de nul effet (Cass. Civ. 3-6-48 bull. III
n°557 ; Cass. Soc. 26-7-84 bull. V n°336 ; Cass. Soc. 12-2-91
bull. V n°64) et est constitutif d’une voie de fait permettant au salarié de demander en référé sa réintégration
(Cass. Soc. 11-3-82 bull. V n°172).
Par ailleurs, le licenciement intervenu sans autorisation
administrative constitue un délit d’entrave (Cass. Crim.
1-7-70 bull. crim. n°579).

2 – Décision d’autorisation
Cette autorisation administrative permet à l’employeur
de licencier le salarié concerné même si, par ailleurs, un
recours est intenté, celui-ci n’ayant pas d'effet suspensif.
Mais l’autorisation donnée après le licenciement ne peut
avoir pour effet de valider rétroactivement celui-ci qui
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demeure nul à la date à laquelle il a été prononcé (Cass.
Soc. 5-5-74 bull. V n°267).

SECTION 3
Le cumul des procédures
La procédure spéciale d’autorisation préalable au licenciement d’un délégué du personnel ne dispense pas l’employeur d’observer parallèlement :
- la procédure de droit commun concernant les licenciements individuels ;
- les procédures spécifiques à certains licenciements ;
- la procédure prévue en cas de licenciement économique.

A

Licenciements pour motif
personnel

Quel que soit le motif invoqué, le salarié protégé dont le
licenciement est envisagé devra bénéficier de la procédure de droit commun.
Les étapes de son licenciement seront donc les suivantes :

1 – Procédure applicable à tous les
licenciements
a – Entretien préalable

Dès lors, le fait que l’employeur n’ait pas donné aux salariés protégés la possibilité de se faire assister par l’un
d’entre eux lors de l’entretien préalable, conformément
au droit commun, vicie la procédure.
Ce fait étant établi, le Conseil d’Etat considère que le recours de l’employeur doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de la requête (CE 166-95 Sté Sarreguemines Bâtiment RJS 08-09/95 n°914).
L’employeur ne peut régulariser la procédure en convoquant l’intéressé postérieurement à la demande d’autorisation de licenciement (CE 5-6-87 Sté Décor Diffusion
Peinture).
Dès lors que cette convocation à l’entretien préalable
ne précise pas le lieu où doit se tenir l’entretien, l’autorisation de licenciement doit être refusée (CE 28-9-05
n°266023 RJS 12/05 n°1230 ; voir aussi Cass. Soc. 10-599 RJS 06/99 n°832).
En revanche, le défaut d’entretien préalable sera sans
incidence si le salarié, dûment convoqué, a refusé de s’y
rendre (CE 16-3-90 Sté Comatec).

b – Procédure protectrice
Si l’employeur maintient sa décision suite à l’entretien
préalable, il devra :
- convoquer le comité d’entreprise afin que celui-ci donne son avis (art. L 425-1 al.1),
- puis saisir l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement. La demande doit être adressée
à l’inspecteur par lettre recommandée avec avis de réception dans les 15 jours suivant la réunion, délai réduit
à 48 heures en cas de mise à pied (art. R 436-3 et R 436-8).

L’employeur qui envisage de licencier un salarié protégé
doit convoquer ce dernier à l’entretien préalable prévu
par l’article L 122-14 du Code du travail (Cass. Soc. 10-599 n°97-40.510 ; CE 28-9-05 n°266023).

S’il n’y a pas de comité d’entreprise, l’inspecteur du travail est saisi directement (art. R 436-10).

La lettre de convocation doit préciser au salarié qu’il peut
se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. L’omission de cette
mention entache la procédure d’une irrégularité substantielle, qui doit amener l’autorité administrative à rejeter
la demande d’autorisation de licenciement (Circ. DRT
n°3 du 1-3-00)

Dès réception de l’autorisation administrative, l’employeur doit envoyer une lettre recommandée avec
accusé de réception (art. L 122-14-1). Cette lettre de licenciement doit être motivée (art. L 122-14-2).

Lors de cet entretien qui ne peut intervenir moins de
5 jours après la convocation, l’employeur doit indiquer
les motifs de la décision envisagée et recueillir les explications du salarié.
Cette étape doit être préliminaire (art. R 436-1) et précéder la consultation du comité d’entreprise (CE 15-5-95
Sté Cise-Réunion RJS 07/95 n°795).
La circulaire DRT du 4-10-93 précise que l’entretien préalable est une formalité substantielle dont le défaut doit
être sanctionné par le refus du licenciement, sans qu’il
soit nécessaire de statuer sur le fond.

c – Notification du licenciement

2 - Procédures applicables à
certains types de licenciement
a - Licenciement disciplinaire
La procédure spécifique aux salariés protégés doit aussi se
combiner avec la procédure disciplinaire prévue aux articles L 122-41 et s. du Code du travail applicable aux licenciements motivés par une faute commise par le salarié.
Ainsi, la procédure de licenciement (en pratique, la convocation à l’entretien préalable) ne peut être engagée plus de
2 mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits commis par le délégué du personnel (CE
16-6-95 8e et 9e s.-sect. RJS 08-09/95 n°912 p.598 ; CE 103-97 8e et 9e s.-sect. RJS 05/97 n°567 p.370).
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La combinaison de ces deux procédures spécifiques était
problématique sur un point précis : le respect du délai
prescrit à l’article L 122-41 du Code du travail. Selon ce
texte, tel qu’interprété par la jurisprudence, si le licenciement pour motif disciplinaire est notifié au salarié plus
d’un mois après la date de l’entretien préalable, il est
réputé sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 16-3-95
RJS 05/95 n°498 ; Cass. Soc. 16-1-01 bull. V n°8).
S’agissant du licenciement du salarié protégé, la Cour
de cassation a précisé que ce délai d’un mois courait à
compter du jour de l’autorisation administrative délivrée par l’inspecteur du travail (Cass. Soc. 28-10-03 n°0142.404).

b - Licenciement pour inaptitude
Le licenciement d’un salarié pour inaptitude oblige l’employeur à respecter, en plus de la procédure spécifique au
licenciement des salariés protégés (Cass. Soc. 17-3-93 SSL
10/04/93 n°644 ; Cass. Soc. 4-5-94 RJS 06/94 n°726), celles
prévues par les articles L 122-24-4 et L 122-32-5 du Code
du travail, qui imposent une tentative de reclassement.
En vertu de ces obligations, la Cour de cassation a eu à
préciser que le délai d’un mois prévu aux articles L 12224-4 et L 122-32-5, à l’expiration duquel l’employeur est
tenu de rémunérer le salarié s’il ne l’a pas licencié, n’est
pas suspendu par la demande adressée à l’inspecteur
du travail (Cass. Soc. 18-1-00 RJS 03/00 n°272 ; Cass.
Soc. 16-11-05 n°03-47.395).
De plus, il appartient à l’employeur, nonobstant la constatation de l’inaptitude et de l’impossibilité de reclassement,
de maintenir le salarié protégé dans l’effectif de l’entreprise, jusqu’à obtention de l’autorisation de licencier
(Cass. Soc. 4-5-94 n°92-40.738 bull. V n°165).
Si le salarié refuse un reclassement valablement proposé,
l’employeur peut solliciter l’autorisation de licencier. Une
fois cette autorisation acquise, le salarié ne peut revenir sur
sa décision, un tel changement d’avis étant sans influence
sur la décision du ministre ayant confirmé cette autorisation (CE 30-7-97 RJS 12/97 n°1397).

B

Licenciements pour motif
économique

1 – Licenciement individuel pour
motif économique
Dans cette hypothèse, trois procédures doivent se
cumuler :
- la procédure de droit commun,
- la procédure applicable aux licenciements économiques,
- la procédure protectrice des représentants du personnel.
Les étapes sont donc les suivantes :
1) Convocation à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main
propre contre décharge (avec l’objet de la convocation et
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l’indication de la faculté pour le salarié de se faire assister, art. L 122-14 du Code du travail).
Un délai de 5 jours ouvrables (c’est-à-dire tous les jours
de la semaine sauf les dimanche et jours fériés) doit séparer la convocation de l’entretien (art. L 122-14).
2) Entretien préalable (art. L 122-14 et R 412-6 du Code
du travail).
Lors de cet entretien, l’employeur est tenu d’indiquer les
motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Il doit aussi, lorsque cela est prévu,
proposer de conclure une convention de reclassement
personnalisé.
3) Consultation du comité d’entreprise (voir supra).
4) Demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail accompagnée du PV de la réunion du
comité d’entreprise si elle était obligatoire (art. R 436-3
du Code du travail).
5) Notification du licenciement après réception de
l’autorisation administrative (art. L 122-14-1 du Code
du travail).
La lettre ne peut être expédiée moins de 7 jours ouvrables
après l’entretien préalable, 15 jours ouvrables pour les
salariés ayant le statut cadre.
La lettre doit être motivée (art. L 122-14-2 du Code du
travail) et contenir :
- l’énoncé des motifs économiques ou des changements
technologiques invoqués par l’employeur ;
- la mention de la priorité de réembauchage (art. L 321-14
du Code du travail).
S’agissant de la motivation du licenciement, la Cour de
cassation estime suffisante la simple référence, dans la
lettre, à l’autorisation administrative. L’office du juge est
seulement de vérifier que le motif du licenciement est bien
celui pour lequel l’autorisation a été donnée (Cass. Soc.
28-10-03 Dr. Soc. 02/04 p.219).
Dans un sens tout aussi critiquable, la Cour de cassation
a estimé que « le seul défaut de mention de l’autorisation administrative de licenciement ne peut avoir pour effet de priver
cette mesure de cause réelle et sérieuse » (Cass. Soc. 25-5-04
RJS 08-09/04 n°940). Mais a contrario, si en plus de l’absence de référence à l’autorisation administrative, la lettre
ne mentionne pas les motifs économiques de rupture et
leur incidence sur l’emploi, le licenciement est sans cause
réelle et sérieuse (CA Versailles 2-3-04 RJS 08-09/04
n°941 ; Cass. Soc. 5-4-05 n°02-47.518).
6) Information de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (art. R 321-1 du Code du travail)
dans les 8 jours de la notification du licenciement.

2 - Licenciements économiques de 2 à
9 salariés
L’employeur devra respecter les étapes suivantes :
1) Convocation du comité d’entreprise, ou, à défaut,
des délégués du personnel sur le projet de compression
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des effectifs (art. L 321-3 al.1, 2 et 3, art. L 432-1 al.4, art.
L 422-1 al.5 et 6 du Code du travail), en joignant les
renseignements utiles (art. L 321-4 du Code du travail) :

tif à tout projet de restructuration ou de compression
d’effectifs) (art. L 432-1 et s., art. L 321-3 et s. du Code du
travail).

- raisons économiques, financières, techniques du projet ;
- nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
- catégories professionnelles concernées ;
- critères proposés pour l’ordre des licenciements ;
- nombre des travailleurs, permanents ou non, employés
dans l’établissement ;
- calendrier prévisionnel des licenciements.

- Un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré
dans les entreprises d’au moins 50 salariés (art. L 321-7
du Code du travail).

2) Tenue de la réunion 3 jours après la convocation.
3) Envoi du PV de la réunion à la DDTE (art. L 432-1
al.4 et L 422-1 al.5 du Code du travail).
4) Convocation du délégué du personnel à un entretien
préalable (par lettre recommandée ou remise en main
propre contre décharge indiquant l’objet de l’entretien et
la faculté pour le salarié de se faire assister). Cinq jours
ouvrables (c’est-à-dire tous les jours sauf les dimanches et
jours fériés) doivent séparer la présentation de la lettre et
l’entretien.
5) Entretien préalable avec exposé des motifs et présentation du congé de reclassement ou de la convention de
reclassement personnalisé (art. L 321-4-2 et L 321-4-3 du
Code du travail).
6) Convocation et consultation du comité d’entreprise
s’il y a lieu (concernant les modalités de cette consultation, voir supra).
7) Demande d’autorisation à l’inspecteur du travail.
8) Notification du licenciement après autorisation de
l’inspecteur du travail.
La lettre de licenciement doit énoncer le motif de celui-ci
et la priorité de réembauchage dont bénéficie le salarié
licencié.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de 7 jours ouvrables après l’entretien préalable, 15 jours ouvrables
pour un salarié cadre.
S’agissant plus précisément de la motivation du licenciement, la jurisprudence considère que la simple référence
à l’autorisation administrative de licenciement suffit,
l’office du juge étant seulement de vérifier que le motif
du licenciement est bien celui pour lequel l’autorisation
a été donnée (Cass. Soc. 28-10-03 Dr. Soc. 02/04 p.219 ;
voir nos remarques p.346).

3 - Licenciement de 10 salariés et
plus
La procédure se déroulera comme suit :

a - Licenciement de 10 salariés et plus sans
recours à un expert-comptable
1) Convocation du comité d’entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, au titre des livres III (spécifique au licenciement pour motif économique) et IV (rela-

- Transmission simultanée du dossier à la DDTEFP (art.
L 321-4 du Code du travail).
2) Tenue de la 1ère réunion du comité d’entreprise.
3) Notification du projet à la DDTEFP (art. L 321-7 du
Code du travail) accompagné du PV de la 1ère réunion.
- Nouvelle convocation du comité d’entreprise et envoi
simultané à la DDTEFP de la convocation et des documents joints (délai de 3 jours, art. L 434-3 du Code du
travail).
4) 2ème réunion du comité d’entreprise sur les licenciements. A l’issue de celle-ci : informations à adresser à la
DDTEFP (art. R 321-4 du Code du travail) et informations sur le congé de reclassement ou la convention de
reclassement personnalisé.
5) Entretien préalable. L’obligation d’un tel entretien a
été validée récemment par le Conseil d’Etat qui considère qu’il résulte de la combinaison des articles L 12214-7 et R 436-1 que la demande d’autorisation de licenciement doit toujours être précédée de la convocation à
un entretien préalable du salarié protégé, alors même
que le licenciement de l’intéressé est envisagé dans une
entreprise disposant d’un comité d’entreprise, dans le
cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique de 10 salariés et plus dans une même période
de 30 jours.
La règle spéciale de l’article R 436-1 prévaut sur celle
de l’article L 122-14 al.3 du Code du travail.
Quant au moment où cet entretien doit avoir lieu, la
difficulté est ici de combiner la procédure de licenciement des salariés protégés avec celle de consultation des
IRP sur le projet de licenciement collectif pour motif économique.
Il résulte très clairement d’un arrêt du Conseil d’Etat en
date du 8-1-97, que la procédure spéciale de licenciement
des représentants du personnel ne peut débuter que
lorsque l’employeur a recueilli l’avis des représentants
sur le projet de licenciement collectif pour motif économique (CE 8-1-97 RJS 02/97 n°171). En tout état de
cause, l’entretien préalable doit avoir lieu antérieurement à la consultation du comité d’entreprise sur, cette
fois, le projet de licenciement du salarié protégé (CE 155-95 RJS 07/95 n°795) et a fortiori avant la demande et la
décision d’autorisation de licenciement de l’inspecteur
du travail (CE 30-11-99 RJS 02/99 n°236).
6) Convocation et consultation du comité d’entreprise
ou des délégués du personnel sur le projet de licenciement du représentant du personnel. Dans un arrêt du
8-1-97, le Conseil d’Etat a précisé qu’« il résulte des dispositions de l’article R 436-2 du Code du travail que, lorsque le
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comité d’entreprise est appelé à émettre un avis sur le licenciement de l’un de ses membres compris dans un licenciement
collectif pour motif économique portant sur 10 salariés au
moins au cours d’une période de 30 jours, la délibération du
comité ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité
prévue par les dispositions de l’article L 321-3 du même
Code » (CE 8-1-97 RJS 02/97 n°171)
Se posait alors la question suivante : y a-t-il obligation de
procéder à une réunion spécifique du comité d’entreprise
sur le licenciement du représentant du personnel ? Oui.
L’arrêt du 10-5-99 (RJS 06/99 n°832, préc.) implique, de
fait, une réunion spécifique.
7) Demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail.
Sauf en cas de mise à pied, elle est présentée au plus
tard dans les 15 jours suivant la délibération du comité
d’entreprise. La demande doit énoncer les motifs du
licenciement envisagé (art. R 436-3 du Code du travail).
Concernant la demande d’autorisation, il convient de
préciser un point de procédure. Dans un arrêt du 17-101, la chambre sociale de la Cour de cassation énonce en
effet que : « si, en principe, l’entretien individuel préalable
doit précéder la demande d’autorisation du licenciement d’un
salarié protégé par l’inspecteur du travail, la circonstance que
l’ordre inverse ait été suivi n’entraîne ni la nullité du licenciement, ni l’illégalité du licenciement » (Cass. Soc. 17-1-01
TPS 04/01 p.18).
On peut, dès lors, se demander si la Cour de cassation
ne s’oppose pas à la jurisprudence du Conseil d’Etat qui
sanctionne par la nullité l’autorisation obtenue, dès lors
que l’entretien préalable n’a pas eu lieu ou alors postérieurement à la demande d’autorisation à l’inspecteur
du travail (CE 19-12-94 RJS 02/95 n°141 ; CE 28-9-05 RJS
12/05 n°1230).
Cette contradiction n’est toutefois qu’apparente. En effet
la Cour de cassation n’a pas pu sanctionner par la nullité
le licenciement sur le fondement de l’illégalité de la décision administrative, car ce contrôle appartenait aux juridictions administratives. C’est l’application scrupuleuse
du principe de séparation des pouvoirs.
La sanction d’une procédure irrégulière reste, par conséquent, inchangée. En l’occurrence, une autorisation administrative de licenciement qui aurait été obtenue sans
entretien préalable de licenciement encourt la nullité.
Encore faut-il que cette irrégularité soit soulevée devant
les juridictions administratives
8) Notification du licenciement après réception de
l’autorisation administrative expresse.
La lettre ne peut pas être expédiée moins de 7 jours ouvrables après l’entretien préalable et 15 jours ouvrables
pour un salarié cadre.
La simple référence à l’autorisation, dans la lettre de licenciement est, d’après la Cour de cassation, une motivation suffisante, les juges n’ayant ensuite qu’à vérifier que
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le motif de licenciement est bien celui pour lequel l’autorisation a été donnée (Cass. Soc. 28-10-03 Dr. Soc. 02/04
p.219).

b - Licenciement de 10 salariés et plus avec recours
à un expert-comptable
1) Convocation du comité d’entreprise ou, le cas
échéant, des délégués du personnel au titre des livres
III et IV du Code du travail (voir supra).
- Eventuellement, élaboration d’un plan de sauvegarde
de l’emploi (art. L 321-7 du Code du travail).
- Transmission simultanée du dossier à la DDTEFP (art.
L 321-4 du Code du travail).
2) 1ère réunion du comité d’entreprise.
- Décision de recours à un expert-comptable.
3) Envoi du PV de la réunion à la DDTEFP (art. L 321-7
du Code du travail) et les informations sur les licenciements envisagés.
- Nouvelle convocation du comité d’entreprise.
4) 2ème réunion du comité d’entreprise (art. L 321-7-1
al.3).
5) Envoi du PV de la 2ème réunion à la DDTEFP.
6) 3ème réunion du comité d’entreprise (art. L 321-7-1
du Code du travail).
7) Envoi du PV à la DDTEFP, accompagné de diverses
informations à lui transmettre (art. R 321-4 du Code du
travail).
8) Entretien préalable. Si le comité décide de recourir à un
expert comptable, l’entretien ne pourra avoir lieu avant la
troisième réunion censée clore la procédure d’information
et de consultation des représentants du personnel sur le
projet de licenciement collectif.
9) Convocation et consultation du comité d’entreprise
sur le projet de licenciement du représentant du personnel (sur cette consultation, voir p.175).
10) Demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail.
11) Notification du licenciement après réception de l’autorisation administrative expresse (pour les modalités,
voir p.186).

c - Licenciement de 10 salariés dans une entreprise
dotée d’un comité central d’entreprise (CCE)
1) Convocation du CCE (art. L 321-4 du Code du travail).
- Transmission simultanée du dossier à la DDTEFP du
siège de l’entreprise.
2) 1ère réunion du CCE.
- Désignation éventuelle d’un expert.
- Information de la DDTEFP sur le déroulement de la
procédure (art. L 321-7-1 et R 321-3 du Code du travail).
3) Convocation du CCE.

La procédure protectrice

4) Convocation du CE.
- Transmission simultanée des informations à la
DDTEFP de l’établissement.
5) 2ème réunion du CCE.
- Envoi du PV à la DDTEFP du siège.
6) 1ère réunion du CE.
7) Notification du projet à la DDTEFP de l’établissement (art. L 321-7 et R 321-4 du Code du travail).
8) 3ème réunion du CCE (envoi du PV à la DDTEFP du
siège).
9) 2ème réunion du CE.
- Informations à transmettre à la DDTEFP de l’établissement (art. R 321-4 du Code du travail).
10) Entretien préalable au licenciement du délégué
du personnel.
11) Convocations et consultations des CE sur le projet
de licenciement du représentant du personnel.
12) Demande d’autorisation de licenciement à
l’inspecteur du travail.
13) Notification, par les chefs d’établissements, du licenciement après réception de l’autorisation administrative expresse (voir infra).

C

Licenciements dans les
entreprises en difficultés

Les règles ne sont pas toutes semblables en matière de
licenciement selon que l’on se situe en période d’observation, dans le cadre d’un plan de redressement ou
d’une liquidation judiciaire.
Des modifications ont été apportées, notamment par la
loi n°2005-845 du 26-7-05 et le décret n°2005-1677 du
28-12-05, dits « de sauvegarde des entreprises ». Il a notamment été ajouté une procédure dite de « sauvegarde » à
celles de redressement et de liquidation judiciaires (sur
ce point, voir p. 226).
Toujours est-il qu’en cas de licenciement lors du redressement ou de la liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon les cas, est tenu de
respecter à la fois la procédure de licenciement du salarié protégé et les règles propres à la situation de l’entreprise (art. L 425-1 dernier alinéa).
Si le débiteur (employeur, administrateur ou liquidateur) licencie le salarié protégé au mépris du respect de
la procédure protectrice, le salarié pourra faire valoir son
droit à réintégration (voir p.201), peu important que le
débiteur s’appuie sur un jugement de liquidation autorisant les licenciements.
En cas d’autorisation administrative valablement obtenue,
comment devra être motivée la lettre de licenciement ?
Si, pour les salariés non protégés, la simple référence au
jugement de liquidation (Cass. Soc. 7-2-06 n°03-48.414 ;

Cass. Soc. 2-3-04 n°02-41.932) ou au jugement arrêtant le
plan de cession (Cass. Soc. 16-12-03 RJS 02/04 n°194) ou,
enfin, à l’ordonnance du juge-commissaire autorisant les
ruptures durant le redressement (Cass. Soc. 19-3-03 n°0144.376 ; Ass. Plén. 24-1-03 n°00-41.741) suffit à motiver la
lettre de rupture, il faudrait, selon nous, qu’une telle
référence s’ajoute au visa de l’autorisation administrative de licenciement pour le salarié protégé.
En effet, la protection exorbitante du droit commun
attachée au mandat s’impose aux règles des procédures
collectives. Il a ainsi été jugé que le repreneur d’une entreprise en redressement qui refusait de conserver un salarié protégé irrégulièrement licencié se rend coupable du
délit d’entrave, sans pouvoir invoquer le fait que ce dernier ne figurait pas sur la liste nominative des salariés
repris, arrêtée par le jugement du tribunal de commerce
homologuant le plan de cession (Cass. Crim. 17-3-92
bull. crim. n°117 ; voir aussi un exemple plus général
Cass. Soc. 5-4-05 n°02-47.518 RJS 06/05 n°649).
Enfin, rappelons que l’ouverture du redressement judiciaire n’est pas une cause de rupture des contrats de travail (par exemple, Cass. Soc. 11-7-00 n°98-43.545), et que
même en cas de cessation immédiate de l’activité, la lettre de licenciement doit mentionner la priorité de réembauchage (Cass. Soc. 2-3-04 n°02-41.932 RJS 05/04 n°350).

SECTION 4
Mise à pied des salariés protégés
Comme tout salarié de l’entreprise, le délégué du personnel peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire et,
notamment, d’une mise à pied.
En effet, la qualité de représentant du personnel ne
confère pas au salarié qui la possède une immunité lui
permettant en toute circonstance d’échapper au pouvoir
disciplinaire du chef d’entreprise (Cass. Crim. 25-5-82
n°81-94.802 ; Cass. Soc. 4-7-00 RJS 11/00 n°1109).
La procédure disciplinaire de droit commun doit alors
être mise en œuvre (art. L 122-40 et s.) : convocation à un
entretien préalable, tenue de l’entretien, notification de
la sanction, ni moins d’un jour franc, ni plus d’un mois
après l’entretien (voir p.187).
Une mise à pied conservatoire peut également être prononcée à l’encontre du salarié protégé. Contrairement à
la mise à pied disciplinaire, il ne s’agit pas d’une sanction, mais d’une mesure immédiate, prononcée dans
l’attente d’une décision définitive de licenciement. Elle
consiste à suspendre le contrat de travail de l’intéressé
pendant la procédure de licenciement.
L’employeur ne peut y avoir recours qu’en cas de faute
grave (art. L 425-1) et dans l’attente de l’autorisation de
l’inspecteur du travail.
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La faute grave, support de la validité de la mise à pied,
est celle qui rend impossible, sans danger pour l’entreprise, le maintien du salarié à son poste de travail (Cass.
Civ. 17-7-58 bull. IV n°933).
A noter que la qualification préalable de la faute grave
appartient à l’employeur qui prend l’initiative de la mise
à pied. Le contrôle de cette qualification ne se fera qu’a
posteriori par l’administration et les tribunaux.
Si l’employeur prononce sciemment une mise à pied en
l’absence d’une faute grave, il pourra être poursuivi pour
délit d’entrave (Cass. Crim. 4-1-91 bull. crim. n°10 ; Cass.
Crim. 15-10-91 n°89-83.950).

A

Procédure

En cas de faute grave d’un délégué du personnel, l’employeur peut décider de le mettre à pied et d’entamer
simultanément la procédure de licenciement.
En premier lieu, il lui appartient donc de convoquer le
comité d’entreprise.
La consultation du comité d’entreprise a lieu dans un
délai de 10 jours à compter de la date de la mise à pied
(art. R 436-8 al.2).
Le Conseil d’Etat considère que ce délai n’est pas d’ordre public et n’est pas prescrit à peine de nullité de la
procédure de licenciement.
Par conséquent, si le comité d’entreprise a été consulté
au-delà du délai de 10 jours, ce dépassement n’est pas
de nature à vicier la procédure (CE 12-9-94 Sté Oret
propreté RJS 12/94 n°1403 ; CE 12-7-95 Dondi JCP n°36
7/09/95 p.294), dès lors que la consultation intervient
dans un délai raisonnable (CE 2-6-93 RJS 09/93 n°892).
En second lieu, la demande d’autorisation de licenciement doit être adressée à l’inspecteur du travail dans
un délai maximal de quarante-huit heures suivant la
délibération du comité d’entreprise (art. R 436-8 al.2).
Ce délai n’est cependant pas prescrit à peine de nullité
(CE 27-6-90 Association Foyer Jeunes Travailleurs Victor Hugo RJS 90 n°888 ; CE 28-6-96 n°156427) et peut
être dépassé, du moment qu’il demeure aussi court que
possible (CE 3-10-90 Appol).
Cette demande est accompagnée du procès-verbal de la
réunion du comité (CE 16-1-87, préc.).
A défaut de comité d’entreprise, la demande d’autorisation est présentée dans les 8 jours suivant la mise à
pied (art. R 436-8 al.2). Ce délai n’est pas, lui non plus,
prescrit à peine de nullité (CE 27-6-90 n°104790).

Que se passe-t-il en cas de cumul de mandats ?
La procédure instituée en cas de mise à pied préalable
au licenciement d’un délégué syndical est un peu différente puisque la demande d’autorisation doit être présentée à l’inspecteur du travail dans les 48 heures suivant la mise à pied. Si le délégué syndical est également
délégué du personnel, il bénéficiera du cumul des procédures prévues aux articles L 412-18 et R 436-8 du Code
du travail.
Par conséquent :
- la mise à pied devra être notifiée dans les 48 heures à
l’inspecteur du travail ;
- le CE devra être consulté dans les 10 jours de la mise
à pied ;
- l’autorisation de licenciement devra être demandée
dans les 48 heures suivant la délibération.

B Effets de la mise à pied
La mise à pied entraîne la suspension du contrat de travail. Le salarié protégé, de ce fait, ne perçoit plus de rémunération. Par contre, qu’elle soit disciplinaire ou conservatoire, le mandat représentatif n’est pas suspendu (sur
ce point, voir p.129 ; Cass. Soc. 2-3-04 InFOjuridiques n°46
06/04 p.29 et Cass. Crim. 30-10-06 RJS 02/07 n°247).
Mais le contrat de travail étant seulement suspendu, le
salarié mis à pied reste électeur et éligible aux élections
professionnelles.
La mise à pied est effective jusqu’à ce qu’une décision ait
été prise sur la demande de licenciement.
Si l’inspecteur du travail autorise le licenciement, la mise
à pied prend fin et le licenciement devient effectif.
En revanche, si le licenciement est refusé, la mise à pied
est annulée (art. L 425-1 et R 436-8) et ses effets sont supprimés de plein droit (Cass. Soc. 17-12-02 bull. V n°389).
Par conséquent, l’employeur ne peut lui substituer une
mise à pied disciplinaire.
Par contre, si l’employeur, qui met à pied à titre conservatoire un salarié délégué du personnel, le convoque à
un entretien préalable à un licenciement, puis renonce
au licenciement et prononce une sanction moindre, si
cette sanction est une mise à pied disciplinaire, la durée
de la mise à pied conservatoire s’imputera sur la durée
de la mise à pied disciplinaire (Cass. Soc 5-7-06 n°0346.361).

L’inspecteur du travail doit statuer dans les huit jours
de la réception de la demande, après avoir procédé à
une enquête contradictoire (art. R 436-4 al.2).

En cas d’annulation de la mise à pied, le délégué doit
alors être réintégré dans le même poste avec les mêmes avantages et doivent lui être réglés tous les salaires,
indemnités et avantages divers qu’il aurait dû percevoir
s’il n’avait pas cessé de travailler (Cass. Soc. 23-6-99 n°9742.202 RJS 08-09/99 n°1092).

Si les nécessités de son enquête justifient qu’il prolonge
ce délai, il doit aviser de cette prolongation l’employeur
et le salarié.

Il doit également percevoir tous les compléments de salaire normalement dûs (Cass. Soc. 24-10-97 RJS 12/97
n°1372).
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Si l’employeur refuse de le réintégrer, le délégué peut
saisir le juge du référé prud’homal en invoquant une
voie de fait. Le salarié peut également agir en délit d’entrave (Cass. Soc. 18-6-97 n°95-43.273). En revanche, le refus de l’inspecteur de travail d’autoriser le licenciement
ne signifie pas automatiquement que la mise à pied prononcée constitue un délit d’entrave. Il appartient aux
juges du fond de statuer selon la bonne foi de l’employeur et les circonstances de l’espèce : l’entrave est
constituée si la mesure de mise à pied conservatoire était
excessive ou totalement injustifiée (Cass. Crim. 4-1-91
bull. crim. n°10).

son contrat de travail (CE 15-12-04 RJS 03/05 n°293 ;
voir p.173). Il a même été jugé que le fait par l’employeur de ne pas rétablir dans ses fonctions un salarié
protégé mis à pied, et dont l’autorisation de licenciement
a été refusée, constitue en soi une violation du statut
protecteur et une inexécution des obligations contractuelles, qui s’analyse en un licenciement atteint de
nullité (CE 4-2-04 RJS 04/04 n°437).
Enfin la réintégration doit avoir lieu même si l’employeur a formé un recours contre la décision de l’inspecteur du travail (Cass. Crim. 15-3-73 bull. crim. n°22 ;
Cass. Soc. 27-3-79 bull. V n°103).

Si l’employeur refuse de réintégrer le salarié protégé,
celui-ci pourra également prendre acte de la rupture de

❍ ❍
❍
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CHAPITRE VIII
Les recours contre la décision de l’inspection du travail
Le salarié dispose de plusieurs types de recours contre
la décision de l’inspection du travail. Toutefois, cette décision ne peut être contestée que par voie administrative.

►Soit il la retire. Un retrait ne peut s’opérer que pour
cause d’illégalité, selon les éléments de fait et de droit
existant à la date de la décision initiale.
Dans l’un et l’autre cas, la décision devra être motivée.

SECTION 1
Les recours administratifs

A

Le recours gracieux

1 – Forme
Il s’agit de saisir l’autorité qui a émis l’autorisation de
licencier afin qu’elle retire sa décision. Du fait du caractère informel de cette démarche, aucune forme particulière n’est prévue pour ce type de recours, même si
la voie de la lettre recommandée avec avis de réception
est fortement prescrite.
Une fois le recours reçu, l’administration est tenue d’établir un accusé de réception du recours gracieux (art. 19
loi n°2000-321 du 12-4-00 et décret n°2001-492 du 6-6-01).

2 – Délai
Si aucune forme n’est requise, le recours doit être adressé à l’autorité compétente dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la décision, sous réserve
que cette dernière l’ait été dans les conditions requises.
Le non-respect du délai de deux mois entraîne l’irrecevabilité du recours.
Durant ce délai, il est tout à fait possible (et souvent
souhaitable) d’introduire un recours contentieux ou
hiérarchique.
Dans ce dernier cas, l’inspecteur peut retirer sa décision
lorsqu’elle est illégale en dépit du recours hiérarchique
qui a été formé (CE 14-7-87 n°63615).

3 – Effets de la nouvelle décision
de l’inspecteur du travail
►Soit l’inspecteur du travail confirme sa décision
initiale ;
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Si l’inspecteur retire sa décision d’autorisation de licenciement, le retrait produit les mêmes effets qu’une annulation d’autorisation, emportant droit pour le salarié
protégé à réintégration et/ou indemnisation (Cass. Soc.
30-4-02 n°01-60.765 RJS 07/02 p.616 ; Cass. Soc. 16-12-03
n°01-45.650 ; Cass. Soc. 8-10-03 RJS 12/03 n°1415 ; Cass.
Soc. 25-11-03 RJS 02/04 n°233).

B

Le recours hiérarchique

Un recours contre la décision de l’inspecteur peut être
exercé devant le ministre du travail dans un délai de
deux mois à compter de la notification de la décision de
l’inspecteur (art. R 436-6 al.2).
Ce type de recours n’est pas un préalable obligatoire au
recours contentieux ; il est possible de saisir directement
le juge administratif en vue de la contestation de la décision de l’inspecteur du travail.

1 – Procédure
Le recours sera intenté par le salarié concerné, l’employeur ou le syndicat que le salarié représente ou
auquel il a donné mandat à cet effet.
Le recours n’est subordonné à aucune condition de
forme ; pratiquement l’auteur formera son recours en
adressant une lettre recommandée avec demande d’avis
de réception.
Comme en matière contentieuse, il faut que le requérant
ait un intérêt à agir, c’est-à-dire que la décision lui fasse
grief (Circ. DRT n°93-23 du 4-10-93). Tel n’est pas le
cas d’un employeur ayant obtenu l’autorisation de licencier : il n’a pas intérêt à en demander l’annulation
(CE 13-5-92 n°110184).
Il a été jugé qu’une organisation syndicale avait intérêt à
agir pour former un recours hiérarchique contre les
décisions portant autorisation de licencier les salariés
protégés qui la représentent au sein de l’entreprise
(CE 28-3-97 RJS 06/97 n°708).

Les recours contre la décision de l’inspection du travail

a - L’instruction du dossier
Les modalités d’instruction du recours hiérarchique ont
été fixées par voie de circulaires ministérielles, dont la
dernière date du 3-10-03 (Circ. DRT n°2003-16).
Le traitement des recours hiérarchiques s’effectue en
deux étapes au lieu de trois auparavant. Ces étapes
sont les suivantes :
- l’inspecteur du travail établit un rapport écrit explicitant les motifs de la décision qu’il a prise, accompagné de
tous les éléments nécessaires à l’instruction du recours.
Dans l’attente de la contre-enquête, et afin de permettre
une étude le plus en amont possible du dossier, ce rapport, dès sa réception par l’autorité hiérarchique supérieure, devra être adressé à l’administration centrale ;
- le directeur régional assure la responsabilité du traitement des recours hiérarchiques. Il en organise, dans sa
région, l’instruction et peut opter :
● soit pour un traitement des recours hiérarchiques délégué au niveau départemental compétent, auquel cas
le dossier d’enquête complet (éléments relatifs à la décision de l’inspecteur du travail, éléments relatifs à l’enquête, et note de synthèse) sera transmis à l’administration centrale par le directeur départemental. Dans ce cas,
celui-ci transmet son rapport au directeur régional ;
● soit pour un traitement entièrement régional (contreenquête contradictoire, auditions, compte-rendu d’auditions, note de synthèse).
Dans tous les cas, le rapport établi à l’échelon départemental ou régional doit s’accompagner d’une prise de
position claire sur le sens de la décision.
Ces différentes étapes ne devront pas, au total, excéder
deux mois.
Aucun texte ne prévoit l’obligation pour le ministre
d’entendre le salarié concerné avant de se prononcer
sur le recours hiérarchique dont il est saisi (CE 17-2-92
n°74566), sauf si l’inspecteur du travail n’a pas procédé
à cette audition. Dans ce dernier cas, le ministre sera
tenu d’y procéder (CE 23-2-83 n°35312).
En outre, le défaut de communication du texte du recours hiérarchique formé par l’employeur contre la décision de l’inspecteur du travail ne rend pas la procédure
irrégulière (CE 10-3-97 RJS 05/97 n°571).

b - Les pouvoirs du ministre
Le ministre statue sur la légalité de la décision initiale
de l’inspecteur dans les conditions de droit commun
(CE 30-12-96 RJS 02/97 n°177 ; CE 10-3-97, préc.).
Aussi, une décision de refus d’autorisation, créatrice de
droits pour le salarié, ne peut être annulée par le ministre que pour des motifs de légalité, compte tenu des
circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s’est prononcé l’inspecteur du travail. Il ne peut
donc se fonder exclusivement sur des faits survenus
postérieurement à cette décision (CE 6-7-90 n°100489
Mattéi).

Ainsi, le fait qu’un salarié reconnu inapte, après avoir
refusé le poste proposé en reclassement, soit revenu sur
ce refus postérieurement à la décision de l’inspecteur du
travail autorisant son licenciement, alors que le poste
concerné n’était plus disponible, est sans influence sur la
décision du ministre ayant confirmé cette autorisation
(CE 30-7-97 RJS 08-09/97 n°996).
Et, l’intervention d’une loi d’amnistie demeurant sans
effet sur la légalité de l’autorisation de licenciement pour
faute du salarié protégé prise antérieurement et exécutée
par l’employeur, le ministre ne peut, lorsqu’il est saisi
d’un recours hiérarchique, que se prononcer sur la légalité de cette décision et ne saurait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur la loi d’amnistie pour en
prononcer l’annulation (CE 13-5-92 n°118203).
En revanche, la légalité de la décision par laquelle le ministre, après avoir annulé la décision de l’inspecteur
du travail, statue sur la demande présentée par l’entreprise, doit être appréciée au regard des circonstances de
fait et de droit prévalant à la date de la décision ministérielle (CE 28-3-97 RJS 06/97 n°708).
Un ministre, après avoir annulé la décision de l’inspecteur du travail et qui se trouvait saisi à son tour de la
demande présentée par l’employeur, pouvait donc tenir
compte, à la date à laquelle il a statué, d’une proposition
de reclassement faite à l’intéressé au cours de l’instruction du recours hiérarchique présenté par son employeur (CE 6-7-90 n°77546 ; CE 10-3-97 RJS 05/97
n°571 ; voir aussi Circ. DRT n°93-23 du 4-10-93).
Ainsi, le ministre doit se placer :
- pour statuer sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail, à la date où celle-ci a été prise ;
- pour autoriser ou refuser le licenciement lorsqu’il a
été conduit à annuler la décision de l’inspecteur du travail, à la date à laquelle il statue.

2 – La décision du ministre
Les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l’inspecteur
du travail qu’elles confirment.
Ainsi, en cas de recours contentieux au cours duquel le
tribunal annule la décision du ministre, les conclusions
aux fins d’annulation de la décision de l’inspecteur du
travail ne sont pas devenues sans objet (CE 8-1-97
RJS 02/97 n°175).
En cas de confirmation ministérielle de la décision de
l’inspecteur, il est donc important de solliciter l’annulation des deux décisions, et pas seulement celle du
ministre.
►Délai de la prise de décision
En application de l’article R 436-6 du Code du travail,
le ministre a 4 mois pour prendre sa décision. A défaut,
son silence vaut décision implicite de rejet du recours,
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et donc confirmation de la décision de l’inspecteur du
travail.
La décision ministérielle devra être motivée et prendre
la forme d’une lettre adressée au requérant, avec copie à
l’inspecteur du travail.

Enfin, à l’instar du jugement administratif, la décision
ministérielle annulant l’autorisation de licencier s’impose au juge judiciaire (Cass. Soc. 9-5-00 RJS 06/00 n°687).

En cas de décision implicite de rejet, il peut être demandé, dans les 2 mois, au ministre, de motiver sa décision.
Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre cette
décision est prorogé jusqu’à l’expiration des 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.
L’illégalité résultant de l’absence de motivation de la
décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, quelle que puisse être par ailleurs la
responsabilité encourue par l’employeur. Ce dernier est
fondé à obtenir la condamnation de l’Etat à réparer le
préjudice direct découlant de cette décision, si le préjudice est réellement imputable à l’illégalité de la décision,
et non à la rupture proprement dite du contrat (CE 26-201 RJS 06/01 n°766 ; CAA Bordeaux 1-7-99 RJS 02/00
n°190).
A noter : le ministre compétent, saisi d’un recours hiérarchique contre la décision de l’inspection du travail, peut retirer
sa décision implicite de rejet née du silence de 4 mois, dès
lors que la décision de l’inspecteur est illégale et que le retrait est opéré dans le délai de recours contentieux (2 mois)
contre sa décision implicite, elle-même illégale (CAA Bordeaux 30-6-05 RJS 12/05 n°1230).

3 – Les effets de la décision du
ministre
►Si le ministre annule purement et simplement la décision de l’inspecteur qui avait refusé le licenciement,
cette décision ne vaut pas, en elle-même, autorisation de
licencier. L’employeur devra formuler une nouvelle
demande d’autorisation de licencier devant l’inspecteur
du travail.
►Si le ministre réforme la décision, l’employeur peut
prononcer la rupture, dès la notification de la décision
ministérielle. La réformation prévoit l’annulation de la
première. Seuls les tribunaux administratifs sont compétents pour apprécier s’il y a annulation pure et simple
ou réformation (Cass. Soc. 19-10-78 bull. V n°694).
►Le ministre peut aussi confirmer la décision de l’inspecteur du travail, décision qui peut faire l’objet d’un
recours contentieux.
►Si, le ministre annule l’ autorisation de licencier, il doit
statuer sur la demande de l’employeur compte tenu de
l’ensemble des circonstances de fait et de droit existant
à la date à laquelle il se prononce lui-même (CE 28-397 RJS 06/97 n°708). Il ne pourra alors plus statuer sur la
demande de l’employeur si, depuis la décision de l’inspecteur du travail, la période de protection dont bénéficiait le salarié est expirée (CE 11-12-06 n°282699 RJS
03/07 n°358).
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SECTION 2
Les recours contentieux

A

Procédure

Le recours contentieux peut être dirigé aussi bien contre
la décision du ministre, que contre celle de l’inspecteur
du travail, en même temps que le recours hiérarchique
ou après celui-ci.
Le recours, qui est habituellement un recours pour excès
de pouvoir, est porté devant le tribunal administratif en
première instance, puis devant la Cour administrative
d’appel. Enfin, le Conseil d‘Etat est le juge de cassation.
Ce recours n’est recevable que pendant un délai de
2 mois à compter de la notification à l’intéressé de la
décision administrative.
Attention :
Le recours contentieux, comme le recours hiérarchique,
n’ont pas d’effet suspensif, c’est-à-dire que la décision de
l’inspecteur du travail doit s’appliquer immédiatement, même si un recours a été formé. Il est donc parfois nécessaire
d’agir en référé suspension, pour obtenir la suspension de la
décision administrative, ou de demander le sursis à exécution
du jugement (voir notamment art. L 521-1 du Code de
justice administrative et CE 2-7-03 n°244435 ; CE 6-12-96
RJS 01/97 n°64).
Selon l’article R 312-10 du Code de justice administrative, le tribunal administratif compétent est celui
dans le ressort duquel se trouve l’établissement ou
l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige. Il
s’agit en l’occurrence de l’établissement auquel est rattaché le salarié protégé. Ce lieu d’exploitation doit toutefois disposer de suffisamment d’autonomie dans sa
gestion par rapport au siège social de l’entreprise
(CE 2-2-96 n°133455).
Il est nécessaire de disposer d’un intérêt à agir pour
introduire un recours contentieux (CE 25-4-94 n°077732 ;
CE 30-4-97 n°171896 ; CE 4-12-95 n°162032 ; CE 11-2-05
RJS 05/05 n°541 en matière de transfert).
Une organisation syndicale dispose d’un tel intérêt à
demander l’annulation pour excès de pouvoir de la
décision autorisant le licenciement du salarié protégé. Et
le salarié garde parallèlement la possibilité de former un
recours contentieux contre la même décision pour défendre son intérêt personnel (CE 10-4-92 n°60419).
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B

Le contrôle du juge
administratif

Lorsque le délégué du personnel exerce un recours
contentieux, le juge administratif peut contrôler l’opportunité de la décision de l’inspecteur du travail (CE 55-76 Bernette c/Safer d’Auvergne n°98647).
Le juge contrôle aussi la régularité formelle de la décision.

1 – La légalité externe
Pour le contrôle de légalité externe, le juge vérifie que
toutes les procédures ont été respectées : compétence de
l’auteur de la décision, enquête contradictoire, motivation de la décision,… (voir CE 18-11-70 n°76345 ; CE 222-84 n°34601 ; CE 24-3-99 RJS 06/99 n°832).
Par exemple, est contrôlée la qualité à agir du requérant.
Mais ce moyen ne peut être soulevé d’office par le juge
(CE 9-4-04 RJS 08-09/04 n°939).
De même, suffit à justifier le rejet de la demande, sans
qu’il soit besoin de s’interroger sur son bien fondé (CE
30-11-98 RJS 02/99 n°236), le seul fait que la demande
d’autorisation ait été envoyée avant la tenue de l’entretien préalable (CE 11-12-06 RJS 03/07 n°358).

2 – La légalité interne

partie faible au contrat (CE 13-3-02 Dr. Soc. 06/02 p.630,
et conclus. Commissaire du gouvernement p.627).
Du point de vue procédural, dès lors que le salarié protégé n’a pas été mis en cause dans le litige opposant son
employeur à l’autorité publique, l’intéressé peut former
tierce opposition du jugement qui prononce l’annulation
du refus opposé à la demande d’autorisation de licenciement le concernant, mais est irrecevable à relever appel
du jugement (CE 22-1-96 RJS 03/96 n°310).
Et lorsqu’une loi d’amnistie est intervenue, rendant
sans objet le recours contentieux formé par l’employeur
aux fins d’annulation du refus opposé à sa demande
d’autorisation de licenciement pour faute d’un salarié
protégé, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions
tendant à la condamnation de l’Etat au paiement d’une
somme correspondant aux frais irrépétibles dans les
dépens (CE 11-10-95 RJS 02/96 n°139).
Attention : A l’instar de l’inspecteur du travail, le juge ne
peut statuer sur un autre motif que celui présenté dans la
demande d’autorisation. L’employeur ne peut donc se prévaloir, à l’appui de son recours, de nouveaux motifs non examinés par l’autorité administrative (CE 8-1-97 n°160903 RJS
02/97 n°17 ; Cass. Soc. 11-06-02 n°00-41.073).
Par le biais, d’une transaction valablement formée, le
salarié peut renoncer à toute action, à toute instance, et
donc renoncer au recours en contestation d’un jugement
ou d’une autorisation de licencier (Cass. Soc. 19-5-98
RJS 07/98 n°882).

Dans ce cadre, le juge doit :
- en premier lieu, rechercher si le motif du licenciement
individuel ou économique n’est pas en réalité en rapport avec les fonctions de l’intéressé ;
- en second lieu, rechercher si le motif invoqué est bien
de nature à justifier un licenciement.
Le contrôle du juge porte donc sur la gravité des faits
reprochés (CE 30-6-71 n°79241 ; CE 9-11-99 n°171539).
En outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’administration a la faculté de retenir « des motifs d’intérêt général,
sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à
l’un ou à l’autre des intérêts en présence » (voir p.185).
Concernant le contrôle exercé par la Cour administrative d’appel sur la motivation des décisions par lesquelles l’autorité administrative se prononce sur la
demande d’autorisation, il s’agit d’une appréciation souveraine qui ne peut être remise en cause devant le juge
de cassation (CE 24-3-99 n°189123 RJS 06/99 n°832).
Il a aussi été jugé que lorsque le licenciement du salarié
protégé a été autorisé pour motif économique, l’appréciation des efforts entrepris par l’employeur pour
reclasser l’intéressé relève du pouvoir souverain des
juges du fond, sauf dénaturation des faits (CE 1-1299 RJS 01/00 n°70).
En ce qui concerne la charge de la preuve des faits,
comme en matière prud’homale, elle est partagée entre
les parties, et le doute doit profiter au salarié, qui est la

C

Les relations entre juges
administratif et judiciaire

1 – Le juge civil prud’homal
Le Conseil de prud’hommes a un champ d’intervention
très limité en matière de contrôle de l’autorisation de
licenciement. En effet, tout recours contre la décision
de l’autorité administrative relève exclusivement des
juridictions de l’ordre administratif.
►Le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation
administrative accordée à l’employeur de licencier un
représentant du personnel et sans violer le principe de
séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et
sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement
(Cass. Soc. 10-5-99 n°97-40.510 ; Cass. Soc. 21-9-93 n°9046.083 ; Cass. Soc. 25-4-90 n°87-44.069).
Cette intervention vaut également pour l’appréciation
du respect de l’obligation de reclassement. Il appartient
alors au juge judiciaire de surseoir à statuer en renvoyant l’appréciation de légalité à la juridiction administrative (Cass. Soc. 25-11-97 SSL 15/12/97 n°866 ; Cass.
Soc. 4-4-06 RJS 06/06 n°752).
Le juge judiciaire ne peut pas non plus remettre en
cause la qualité de salarié protégé du requérant, dès lors
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que l’inspecteur du travail a rendu une décision de refus
de licenciement non contestée par l’employeur (CA
Aix-en-Provence 23-4-96 RJS 06/96 n°688 ; Cass. Soc.
12-1-05 n°03-60.440).
Le juge judiciaire est aussi incompétent pour connaître
de la contestation du salarié sur les conditions d’application de l’article L 122-12 du Code du travail, dès lors
qu’une décision administrative a autorisé le transfert du
salarié protégé (CA Poitiers 20-1-04 bull. bim. 15/03/04
n°456).
Le bien fondé du licenciement économique, y compris
concernant le respect de l’obligation de reclassement,
ne peut être remis en cause devant le juge judiciaire en
présence d’une autorisation administrative de licencier
(Cass. Soc. 18-2-04 n°01-46.274). Il en est de même pour
l’appréciation de la régularité de la consultation du
comité d’entreprise (Cass. Soc. 2-6-04 n°03-40.071).
En revanche, le fait qu’un inspecteur du travail ait autorisé le licenciement pour motif économique d’un salarié
protégé n’empêche pas les salariés non protégés de
contester le caractère réel et sérieux de la cause économique de leur propre licenciement (Cass. Soc. 8-197 Liais. Soc. 14/04/97 n°7649 J 542 D2 p.2).
Si l’autorisation de licenciement accordée par l’autorité
ou le juge administratif empêche le juge judiciaire d’apprécier le caractère réel et sérieux de la rupture, le
juge judiciaire n’est pas pour autant privé de la possibilité d’apprécier la gravité de la faute du salarié.
En effet, la « faute suffisamment grave » exigée pour rompre le contrat du salarié protégé n’est pas nécessairement la « faute grave » au sens du droit commun, c’està-dire une faute privative d’indemnités de rupture.
Ainsi, le juge judiciaire reste seul compétent pour statuer
sur les demandes en allocation d’indemnités de préavis
et de licenciement.
Ces solutions emportent plusieurs conséquences :
- le juge judiciaire doit surseoir à statuer s’il estime que le
bien fondé de l’autorisation de licencier est sérieusement
contesté, jusqu’à ce que le recours administratif ait
abouti (Cass. Soc. 29-6-05 n°03-43.171 ; Cass. Soc. 28-3-00
n°98-40.921) ;
- il doit débouter le salarié de sa demande de dommages
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et statuer sur ses demandes en paiement des indemnités
de préavis et de licenciement en appréciant la gravité
de la faute (Cass. Soc. 28-5-86 n°83-41.769 ; Cass. Soc.
26-10-99 n°97-42.319).
Il ne pourra examiner que les fautes retenues par l’autorité administrative (Cass. Soc. 10-7-01 RJS 10/01 n°1159).
Le juge judiciaire reste également compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la
période antérieure au licenciement (par exemple, pour
son attitude discriminatoire : Cass. Soc. 10-2-99 RJS
03/99 n°390).
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En cas de refus administratif de licenciement, ou d’annulation de l’autorisation, la mise à pied du salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Le juge judiciaire est alors tenu de faire droit aux demandes de rappel de salaire et d’indemnités de congés
payés y afférents, sans pouvoir se prononcer sur le bien
fondé de la mise à pied annulée (Cass. Soc. 23-6-99 n°9742.202 RJS 08-09/99 n°1092 ; voir aussi a contrario, Cass.
Soc. 7-6-05 n°02-47.374).
En cas de refus d’autorisation de licenciement, les faits
à l’origine de la demande auprès de l’inspecteur du
travail ne pourront plus être invoqués à l’appui d’un
nouveau licenciement, prononcé à l’expiration de la
période de protection (Cass. Soc. 3-7-03 n°00-44.625).
En matière de licenciement pour motif économique,
même en présence d’autorisation de licenciement accordée à l’employeur, il n’appartient qu’au juge judiciaire
d’apprécier la mise en œuvre des critères retenus pour
fixer l’ordre des licenciements (Cass. Soc. 10-12-03 n°0147.147 RJS 02/04 n°195). Le juge judiciaire est également
compétent pour apprécier la validité du plan de sauvegarde de l’emploi, sans que cette appréciation porte
atteinte au principe de séparation des pouvoirs (Cass.
Soc. 22-6-04 RJS 10/04 n°1068 ; Cass. Soc. 7-12-04 n°0243.323).
En revanche, le juge judiciaire reste pleinement compétent pour apprécier la motivation de la lettre de
licenciement adressée au salarié. Si la seule référence
à l’autorisation administrative de licenciement suffit à sa
validité (Cass. Soc. 5-4-05 n°03-44.994 ; Cass. Soc. 28-1003 n°01-46.168 ; Cass. Soc. 13-7-04 n°02-43.538 ; Cass.
Soc. 30-4-97 RPDS 06/97 n°626 p.185 n°50), l’absence de
motivation ou son insuffisance prive le licenciement de
cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 5-4-05 n°02-47.518).
Mais ce défaut de motivation est sans incidence sur la
légalité même de l’autorisation administrative (CE 2-693 RJS 08-09/93 n°892) ; le salarié ne pourrait prétendre
qu’à une indemnisation, et non à une réintégration.
►A l’inverse, un litige prud’homal en cours peut avoir
une influence sur la procédure administrative.
Ainsi, en présence d’une décision prud’homale ayant
requalifié le CDD en CDI, l’administration est fondée
à refuser une demande d’autorisation en raison de
l’arrivée du terme (CE 10-5-96 Dr. Ouvr. 12/96 p.500).
D’ailleurs, lorsque la légalité du refus d’autoriser le nonrenouvellement du CDD dépend du point de savoir si
l’intéressé était titulaire d’un CDI ou d’un CDD, le juge
administratif doit soulever une question préjudicielle
devant le juge judiciaire, eu égard au caractère sérieux
de la contestation soulevée sur ce point (CE 21-6-96 RJS
08-09/96 n°948).

2 – Le juge répressif
En vertu de l’autorité absolue de la chose jugée qui
s’attache aux constatations matérielles opérées par le
juge pénal, la réalité des agissements reprochés ne peut
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plus être utilement contestée devant le juge administratif
(CE 29-12-93 n°112351).
Mais la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs
d’un jugement de relaxe au bénéfice du doute. Il appartient par suite au juge administratif d’apprécier si les
faits reprochés au salarié protégé sont suffisamment
établis et, dans l’affirmative, s’ils constituent une faute
d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement
de l’intéressé (CE 29-5-96 RJS 07/96 n°810).

D

Les effets de la décision du
juge administratif

1 – En cas d’annulation d’un refus
d’autorisation de licenciement
Un tel cas ne signifie pas que l’employeur peut procéder au licenciement : l’inspecteur du travail, après

avoir vérifié que l’employeur maintient son intention
de licencier, doit à nouveau statuer (Cass. Soc. 10-12-97
RJS 01/98 n°69).
Une nouvelle enquête contradictoire n’est toutefois
pas obligatoire (CE 16-3-88 n°65103).

2 – En cas d’annulation d’une
autorisation de licenciement
En cas d’annulation d’une autorisation de licenciement, le licenciement prononcé est considéré comme
inexistant, et le salarié peut exiger sa réintégration
(voir infra).
Chaque solution peut faire l’objet d’un appel devant la
Cour administrative d’appel, dans un délai de 2 mois
suivant la notification de la décision du tribunal.
L’appel n’ayant pas d’effet suspensif, un sursis à exécution peut être demandé (art. R 811-15 et s. du Code
de la justice administrative).
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ANNEXE
Modèle de recours hiérarchique
introduit par un représentant du personnel(1)

Nom, prénom …………………………………..
Adresse ………………………………………….
Monsieur le Ministre du Travail
des Relations Sociales et de la Solidarité
Direction des Relations du Travail
Sous-direction des droits des salariés
39-43 quai André Citroën
75902 PARIS Cedex 15
Recommandé avec A.R.
A ..................... le ............... 20........

Monsieur le Ministre,

En application de l’article R.436-6 du Code du travail, j’ai l’honneur de porter devant vous un recours en
annulation d’une décision d’autorisation de licenciement me concernant.
Cette décision vient d’être signifiée par M ........................... Inspecteur du travail de .......................... suivant
lettre du .......... 20 ...., ci-annexée en copie avec le dossier de pièces joint.
Je suis .............................(2) et j’exerce le(s) mandat(s) de .......................... (expliquer succinctement les faits et
exposer clairement les moyens de défense - absence de gravité de la faute commise ou absence totale de faute,
détoumement de pouvoir de l’employeur, etc. - Mettre en valeur les erreurs de fait ou de droit entachant la décision
de l’Inspecteur du travail).
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Je me tiens à votre disposition, Monsieur le Ministre, pour tout renseignement complémentaire et je
vous demande respectueusement d’annuler la décision de l’Inspecteur et mon licenciement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

(Signature)

(l) Le recours doit être exercé dans un délai de deux mois. Il n’est subordonné à aucune condition de forme.
(2) Indiquer l’emploi occupé.

❍ ❍
❍
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CHAPITRE IX
Réintégration et indemnisation du représentant du personnel

SECTION 1
Le droit à réintégration

A

Les cas ouvrant droit à
réintégration

1 – En cas de licenciement
autorisé puis annulé
Selon l’article L 425-3 du Code du travail, le délégué du personnel dont l’autorisation a été annulée
a droit, s’il le demande, à réintégration immédiate
que cette annulation soit le fait du ministre ou du
tribunal administratif.
Les délégués du personnel prévus par le Code du
travail profitent automatiquement de ce droit à
réintégration, au titre de leur statut protecteur (voir
p.155 concernant les bénéficiaires de la protection).
Ainsi, le droit à réintégration à la suite de l’annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d’une décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié protégé n’est pas
subordonné au caractère définitif de cette annulation (Cass. Soc. 14-1-88 bull. V n°39) : il importe
peu que le jugement ait fait l’objet d’un appel (Cass.
Soc. 10-3-98 bull. V n°128), ou que l’autorisation ait
été annulée pour des questions de forme et non de
fond : l’employeur devra engager une nouvelle procédure (Cass. Soc. 18-5-93 n°91-44.145).
Il importe également peu que le licenciement
autorisé ait été notifié à l’issue de la période de
protection (Cass. Soc. 1-10-03 n°01-42.299).
Le refus de l’employeur de réintégrer le salarié
constitue un trouble manifestement illicite, que le
juge des référés doit faire cesser (Cass. Soc. 12-6-01
RJS 08-09/01 n°1039 ; Cass. Soc. 4-3-98 RJS 04/98 ;
Cass. Soc. 26-11-97 RJS 01/98).
Le refus par l’employeur de réintégrer un représentant du personnel après annulation par jugement du tribunal administratif, de l’autorisation
de le licencier constitue un délit d’entrave à l’exercice régulier de ses fonctions (Cass. Crim. 14-3-06
RJS 06/06 n°751).

L’annulation par les juges de l’autorisation a pour
effet :
- d’enlever sa validité au licenciement ;
- de restituer au salarié la protection statutaire dont
n’avait pu le priver une décision non avenue ;
- de conférer au salarié protégé le droit de reprendre sa place dans l’entreprise.
Attention : le droit à réintégration d’un salarié investi
d’un mandat représentatif à la suite de l’annulation par le
juge administratif d’une décision autorisant son licenciement ne trouve exception qu’en cas de prononcé d’un
sursis à exécution du jugement (Cass. Soc. 17-9-03
n°02-60.029).

2 - En cas de licenciement
irrégulier
Il s’agit du cas où le licenciement a été prononcé sans
autorisation ou malgré un refus d’autorisation.
Le licenciement est alors nul, et le salarié a droit à
être réintégré (Cass. Soc. 18-12-00 n°98-42.320). Il en
est de même pour chaque rupture du contrat ou
transfert en violation du statut protecteur (en cas de
transfert partiel : Cass. Soc. 28-5-03 n°01-40.512 ;
Cass. Soc. 5-5-98 n°95-45.326 ; en cas de mise à la
retraite : Cass. Soc. 23-1-01 RPDS 02/01 n°670 p.41
n°25). Le juge des référés est, là aussi, compétent
pour ordonner la réintégration.

3 - En cas de retrait de
l’autorisation de licenciement
Le retrait par son auteur de l’autorisation administrative de licenciement produit les mêmes effets
qu’une annulation : le salarié a droit à réintégration
(Cass. Soc. 30-4-02 bull. V n°138).

B

Conditions de la
réintégration

Bien que la réintégration soit de droit, elle n’est pas
pour autant automatique.
La réintégration doit être demandée par le délégué
du personnel.
Ainsi, le salarié dispose d’un droit d’option : soit il
demande la réintégration, soit il opte pour l’indemnisation (Cass. Soc. 10-12-97 bull. V n°432).
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Dans le même sens, il a été jugé que la proposition
d’un employeur d’annuler un licenciement et de
réintégrer le salarié concerné est sans effet si l’intéressé ne l’accepte pas (Cass. Soc. 10-5-99 RJS 06/99
n°830).
La demande de réintégration doit en principe émaner du salarié. Si elle est formée par son syndicat,
celui-ci doit disposer d’un mandat exprès du salarié (Cass. Soc. 22-3-95 n°93-42.183).
Aucun formalisme n’est imposé ; mais pour une
question de preuve, la lettre recommandée avec A.R.
ou la lettre remise en main propre contre décharge
est conseillée.

obstacle à la réintégration (Cass. Soc. 22-6-04 n°0241.689).
L’employeur ne peut profiter de la réintégration pour
modifier le contrat ou les conditions de travail du
salarié protégé (Cass. Soc. 12-5-98 n°96-40.378 ; Cass.
Soc. 10-7-91 n°88-41.955).
La jurisprudence a précisé les modalités de la réintégration : en priorité, elle doit être recherchée dans
l’emploi du salarié.

Le fait que le salarié ait été embauché chez un autre
employeur ne vaut pas refus de sa part d’être réintégré (Cass. Soc. 21-10-92 n°90-42.477).

Si cet emploi n’existe plus ou n’est pas vacant, la
réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération,
la même qualification et les mêmes perspectives de
carrière que l’emploi initial et permettant l’exercice
du mandat représentatif (Cass. Soc. 9-11-05 n°0441.878).

En cas d’annulation ou de retrait de l’autorisation de
licenciement, le salarié protégé doit impérativement
faire sa demande de réintégration dans le délai de
2 mois à compter de la notification (art. L 425-3
du Code du travail) ; passé ce délai, la demande
est irrecevable, quel que soit le motif de l’annulation
de l’autorisation (Cass. Soc. 23-6-99 n°97-41.825).

Lorsque l’emploi initial n’existe plus et que l’emploi proposé au salarié protégé concerné, à la suite
de sa demande de réintégration, était équivalent à
l’emploi d’origine, le refus par l’intéressé d’occuper
cet emploi et de fournir un travail dispense l’employeur de l’obligation de rémunération (Cass. Soc.
24-6-98 RJS 08-09/98 n°1018).

En revanche, aucun délai n’est imparti au salarié
protégé licencié sans autorisation ou en dépit d’un
refus d’autorisation : le salarié peut donc demander
sa réintégration plusieurs années après le licenciement irrégulier (Cass. Soc. 11-12-01 n°99-42.476 ;
Cass. Soc. 26-2-92 n°89-44.516).

Sur la notion d’emploi équivalent, voir Cass. Soc. 213-02 n°00-40.675 ; Cass. Soc. 12-5-98 RJS 06/98 n°761.

La demande devra être adressée à l’employeur ; le
juge administratif, à l’occasion du litige tendant à
l’annulation de l’autorisation de licencier, ne peut pas
se prononcer sur une telle demande de réintégration (CE 12-7-95 RJS 10/95 n°1031).
En cas de transfert d’entreprise postérieur au licenciement irrégulier, la demande de réintégration est
valablement formée auprès du nouvel employeur
(Cass. Soc. 7-7-99 JSL 19/10/99 n°44 p.26).
Le salarié doit obtenir sa réintégration dès lors qu’il
bénéficiait de la protection. A cet égard, il importe
peu qu’il n’exerçait pas son mandat effectivement
(Cass. Soc. 18-7-00 RJS 11/00 n°1112).

C

Etendue de la réintégration

1 - En cas d’annulation ou de
rétractation de l’autorisation de
licenciement
Selon l’article L 425-3, en cette hypothèse, le salarié
doit retrouver son emploi ou un emploi équivalent.
Ni l’existence d’un arrêt maladie à la date de la demande de réintégration, ni l’âge, ni l’emploi ultérieur
chez un autre employeur ne sont de nature à faire
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La jurisprudence est ainsi plus souple qu’en matière
de licenciement sans autorisation : il a été admis que
la réintégration du salarié protégé dans un emploi
équivalent pouvait entraîner sa mutation dans un
autre établissement, différent de celui fixé au contrat
de travail, s’il n’existe aucun emploi disponible dans
l’établissement où il était précédemment occupé. Le
salarié ne peut alors pas invoquer les dispositions de
son contrat de travail pour s’opposer à cette mutation (Cass. Soc. 26-2-92 bull. V n°138).
Une autre décision a précisé que l’emploi équivalent
s’entendait d’un emploi situé dans le même secteur
géographique (Cass. Soc. 10-12-03 n°01-45.110).
Il a aussi été jugé que lorsqu’il existe un groupe de
personnes morales ou physiques constitutif d’une
seule entreprise, en particulier lorsqu’une unité économique et sociale est reconnue, le périmètre de
réintégration d’un salarié protégé s’étend à toutes
les personnes juridiques constituant ce groupe (Cass.
Soc. 16-10-01 bull. V n°324).

2 - En cas de licenciement sans
autorisation ou malgré un refus
d’autorisation
L’étendue de l’obligation de réintégration diffère
selon les circonstances de la rupture du contrat.
Dans tous les cas, cette réintégration doit être effective. Dès lors, la mise en disponibilité du salarié devant être réintégré ne constitue pas une réintégration (Cass. Soc. 30-6-04 RJS 10/04 n°1067).
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Dans ce cas, le salarié doit être réintégré dans l’entreprise. Les seules possibilités de dispense résident
dans la disparition de l’entreprise ou l’impossibilité
absolue de réintégrer (Cass. Soc.24-6-98 bull. V n°340).
L’obligation de réintégration est ici encore plus forte
qu’en cas d’annulation d’une autorisation.
Le salarié doit ainsi retrouver le poste qu’il occupait
avant son licenciement, dès lors que ce poste n’a pas
été supprimé, au même lieu que précédemment
(Cass. Soc. 11-12-01 n°99-42.586 RJS 02/02 n°198 ;
Cass. Soc. 29-10-98 RJS 12/98 n°1514). Il importe peu
que ce poste soit occupé par un autre salarié (Cass.
Soc. 31-5-95 n°93-46.189).
En cas de suppression de son poste antérieur, l’employeur doit proposer au salarié protégé un emploi
équivalent (Cass. Soc. 13-7-93 n°90-41.279).
La jurisprudence appréhende de façon assez favorable au salarié la notion d’impossibilité matérielle
de réintégration (voir Cass. Soc. 8-7-97 Dr. Soc. 11/97
p.990 ; Cass. Soc. 24-6-98 RJS 08-09/98 n°1020).
Notamment, elle a jugé qu’il importait peu que
l’employeur ait supprimé le poste pour occuper
lui-même les anciennes fonctions du salarié (Cass.
Soc. 18-11-98 RJS 01/99 n°71).
Cette interprétation est bienvenue, car si l’employeur
justifie d’une impossibilité matérielle et absolue de
réintégration, il peut s’opposer à cette réintégration.
De même, l’opposition d’une partie du personnel ne
peut pas faire obstacle à la réintégration (Cass. Soc. 96-88 bull. V n°356 ; Cass. Crim. 29-11-88 n°86-95.884).
En outre, la grave crise financière et économique
traversée par l’entreprise ne caractérise pas cette
impossibilité absolue. Ce n’est que si l’entreprise
a disparu ou qu’il existe une impossibilité absolue
de réintégration que l’employeur est libéré de ses
obligations (Cass. Soc. 24-6-98 n°95-44.757 ; voir
aussi Cass. Soc. 13-12-94 bull. V n°341).

1 - La réintégration dans
l’effectif de l’entreprise
Le salarié réintégré fait partie de l’entreprise à la date
de sa demande de réintégration, peu important une
nouvelle décision ministérielle annulant le refus d’autorisation prononcé par l’inspecteur du travail (Cass.
Soc. 9-6-99 RJS 07/99 n°941).
Il retrouve ses fonctions et son ancienneté (Cass.
Soc. 23-6-99 bull. V n°294).
Le salarié est donc électeur et éligible et comme
tel doit être inscrit sur les listes électorales (Cass.
Soc. 30-4-02 RJS 07/02 p.616).
Il peut être désigné comme délégué syndical ou
être candidat aux élections professionnelles, même
s’il n’a pas obtenu sa réintégration dès lors qu’il
l’a sollicitée dans le délai légal (Cass. Soc. 13-7-93
n°92-60.034).

2 – La réintégration dans les
fonctions représentatives
- Si le salarié était membre d’une institution qui continue de fonctionner et n’a pas été renouvelée, il est rétabli dans son mandat jusqu’à l’expiration normale
de celui-ci (art. L 425-3 al.3).
- Si l’institution a été renouvelée, le salarié bénéficie
d’une protection pendant une durée de six mois à
compter du jour où il retrouve sa place dans l’entreprise (art. L 425-3 al.3).
Toutefois, s’il est réintégré dans un autre établissement que son établissement d’origine, il ne retrouve
pas ses fonctions électives (Cass. Crim. 17-12-96 bull.
crim. n°472).

SECTION 2

La réintégration doit être effective, c’est-à-dire que
l’employeur doit fournir du travail au salarié.

L’ indemnisation
du salarié protégé

A défaut, il s’agit d’un trouble manifestement illicite, même si le salarié continue à percevoir une
rémunération et peut exercer son mandat (Cass.
Soc. 26-11-97 bull. V n°407).

Deux hypothèses doivent être envisagées selon que
le salarié a été licencié avec ou sans autorisation.

A défaut de réintégration effective, le délit d’entrave
est constitué (Cass. Crim. 29-11-88 bull. crim. n°404 ;
Cass. Crim. 14-3-06 n° 05-81.805).

D

Effets de la réintégration

La réintégration emporte plusieurs conséquences
pour le salarié concerné.

A

Le salarié dont
l’autorisation de licencier
a été annulée ou retirée

Lorsque l’annulation de la décision d’autorisation
est devenue définitive, le salarié concerné a droit
au paiement d’une indemnité correspondant à la
totalité du préjudice subi au cours de la période
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qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il l’a demandée dans le délai prévu, ou
à l’expiration de ce délai dans le cas contraire (art.
L 425-3 al.4 du Code du travail).
Cette indemnisation est due, peu important l’absence de faute de l’employeur (Cass. Soc. 12-12-01
DTSS 04/02 p.17 n°115).

L’indemnité égale au préjudice subi doit aussi être
versée en cas d’impossibilité absolue de réintégration (en raison d’une liquidation judiciaire : Cass.
Soc. 6-4-05 n°03-43.642).

2 – Caractères de l’indemnité de
l’article L 425-3

Selon la loi, il est donc nécessaire que la décision
d’annulation soit devenue définitive, à la différence de la demande de réintégration (Cass. Soc.
18-5-04 n°02-42.847). Ce terme signifie, soit que les
voies de recours sont épuisées, soit que les délais
de recours sont expirés, soit que la décision ne peut
plus faire l’objet d’aucun recours (par exemple,
pour une demande tardive : Cass. Soc. 23-6-99 RJS
08-09/99 n°1094). Ainsi, une Cour d’appel statuant
en référé ne peut accorder au salarié de provision
au titre du préjudice subi pour pertes de salaires,
après avoir constaté qu’un recours avait été fait
par l’employeur contre la décision administrative,
« en sorte que la décision n’était pas définitive et que
dès lors la créance du salarié était sérieusement contestable » (Cass. Soc. 23-11-04 n°03-46.627).

Il s’agit d’une indemnité correspondant au préjudice subi, tant du point de vue moral que matériel (Cass. Soc. 30-11-94 bull. V n°322 ; Cass. Soc.
11-5-99 RJS 06/99 n°833).

L’indemnisation est due au salarié qui demande sa
réintégration dans le délai de 2 mois et y renonce
ensuite : il est considéré comme n’ayant pas demandé la réintégration (Cass. Soc. 12-10-05 n°0345.533).

Si l’employeur a décidé d’indemniser le salarié en lui
versant l’intégralité des salaires du licenciement jusqu’à la réintégration, l’Assedic serait en droit de réclamer directement au salarié le montant des allocations de chômage versées pendant la même période, les deux sommes ne pouvant se cumuler (Cass.
Soc. 9-3-89 bull. V n°198 ; Cass. Soc. 21-9-05 RJS 12/05
n°1198).

Dès lors que l’intéressé a demandé sa réintégration
sans l’obtenir, à son décès, un droit à indemnisation est entré dans son patrimoine et son héritier en
est, en application de l’article 724 du Code civil,
saisi de plein droit ainsi que de l’action en paiement y afférent peu important que l’exigibilité de
cette créance soit reportée à une date ultérieure au
décès (Cass. Soc. 2-2-06 RJS 04/06 n°474).

1 – Point de départ et fin de la
période d’indemnisation
Le salarié a droit à réparation à compter du licenciement (c’est l’envoi de la lettre de licenciement qui
fait partir ce délai : Cass. Soc. 9-6-04 n°02-40.397)
jusqu’à :
- la réintégration, si elle a été régulièrement demandée dans les 2 mois suivant la notification de
la décision administrative (Cass. Soc. 30-11-04 n°0144.739, concernant une réintégration tardive) ;
- l’expiration de ce délai de 2 mois, à défaut.
La décision administrative à prendre en considération est la première décision d’annulation de l’autorisation de licenciement, et non des décisions postérieures rendues sur recours à l’encontre de cette décision (Cass. Soc. 17-9-03 n°01-41.656 ; Cass. Soc. 293-05 n°03-43.573).
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Elle n’a pas un caractère forfaitaire (contrairement
à l’indemnisation de la violation du statut protecteur,
voir infra) : il doit donc être tenu compte des sommes perçues par le salarié entre son licenciement
et l’annulation de l’autorisation administrative.
Doivent être déduites les sommes perçues au titre
d’une activité professionnelle (Cass. Soc. 2-5-01 n°9846.342 RJS 07/01 n°894 ; Cass. Soc. 28-5-03 RJS
08-09/03 n°1037 ; Cass. Soc. 14-2-07 n°05-43.696), les
allocations chômages perçues (Cass. Soc.28-10-03
n°01-40.762 ; Cass. Soc. 19-10-05 n°02-46.173).

Le juge appréciera souverainement le montant de
l’indemnité qui a le caractère de complément de
salaire : l’action en indemnisation est donc prescrite par 5 ans à compter du jour où la décision
d’annulation est devenue définitive (Cass. Soc.
2-7-03 n°01-40.639 RJS 10/03 n°1193).
En cas de transfert d’entreprise postérieur au licenciement annulé, le salarié peut réclamer au nouvel
employeur le paiement des indemnités dues (Cass.
Soc. 13-11-01 RJS 01/02 n°16).
A noter : cette indemnité constitue une créance résultant du contrat de travail ; en tant que telle, elle doit être
garantie par l’AGS (Cass. Soc. 16-11-99 RJS 01/00
n°45 ; Cass. Soc. 18-7-00 DTSS 10/00 p.19 n°315).

3 – Cumul possible avec d’autres
indemnités
Lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, son contrat est rompu. Il a alors droit :
- aux indemnités de rupture du contrat, s’il remplit
les conditions pour y prétendre (Cass. Soc. 30-4-02
bull. V n°138 ; Cass. Soc. 24-4-03 n°02-41.308 ; Cass.
Soc. 11-2-03 RJS 04/03 n°486) ;
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- à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et
sérieuse de l’article L 122-14-4 du Code du travail,
s’il est bien établi, au moment du prononcé du licenciement, qu’il était dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 5-2-05 n°99-43.896 ; Cass. Soc. 30-402 bull. V n°138 ; Cass. Soc. 16-11-99 bull. V n°440).
Ainsi, en la matière, l’indemnité liée à l’absence de
cause réelle et sérieuse n’est pas automatiquement
attribuée. Elle ne résulte pas de la seule annulation
de l’autorisation de licenciement, mais doit être retenue par le juge judiciaire selon le droit commun
(Cass. Soc. 22-5-95 n°92-45.243).
Remarque : Il est à noter que le paiement de l’indemnité
qualifiée par l’article L 425-3 al.4, de complément de
salaire, doit s’accompagner du versement des cotisations
sociales correspondantes (Sécurité Sociale, Assedic, Caisse
de retraites complémentaires).

B

Le salarié licencié sans
autorisation ou malgré un
refus d’autorisation

Il faut alors distinguer selon que le salarié demande ou non sa réintégration.

1 – Lorsque le salarié demande
sa réintégration
Le salarié licencié sans autorisation ou malgré un
refus d’autorisation a droit au versement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il
aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration, à condition qu’il ait demandé cette réintégration
avant l’expiration de la période de protection attachée au mandat (Cass. Soc. 10-12-97 n°94-45.254 ;
Cass. Soc. 24-9-02 n°00-44.018 RJS 12/02 n°1415).
Mais cette indemnisation est également due lorsque
le salarié forme sa demande de réintégration après
l’expiration de la période de protection pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (Cass. Soc. 11-1201 n°99-42.476 ; Cass. Soc. 30-11-99 n°97-41.690).
Cette réparation est forfaitaire, cette indemnité
constituant la sanction de la méconnaissance du
statut protecteur (Cass. Soc. 10-7-90 n°87-44.981).
Ainsi, on ne peut en limiter le montant à la période
de protection : si la réintégration a lieu après l’expiration de celle-ci, ce fait n’aura pas d’incidence sur
le montant de l’indemnisation (Cass. Soc. 10-12-97
n°94-45.254).
Et on ne peut en déduire les sommes perçues par le
salarié durant cette période : ni les allocations chômage, ni les arrérages de pension de retraite (Cass.
Soc. 10-12-03 RJS 02/04 n°234), ni les indemnités
perçues au titre de l’assurance-maladie (Cass. Soc.
3-5-01 n°99-43.815 RJS 07/01 n°892 ; Cass. Soc. 1010-06 n°04-47.623).

Toutefois, cette indemnité forfaitaire n’est pas cumulable avec les indemnités de rupture, dès lors que le
contrat de travail du salarié se poursuit par réintégration (Cass. Soc. 28-4-06 n°03-45.912).

2 – Lorsque le salarié ne
demande pas sa réintégration
Le contrat de travail est alors définitivement rompu. Le salarié dispose de plusieurs indemnisations.
Attention : le salarié protégé peut prendre acte de la
rupture de son contrat de travail. Cette rupture produit soit les effets d’un licenciement nul pour violation
du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le
salarié la justifiaient (même solution en cas de résiliation
judiciaire prononcée aux torts de l’employeur, Cass. Soc.
26-9-06 n°05-41.890), soit, dans le cas contraire, les
effets d’une démission (Cass. Soc. 5-7-06 n°04-40.134 et
n°04-46.009 ; voir p.174).
Produit les effets d’un licenciement nul, la prise d’acte du salarié qui a obtenu judiciairement sa réintégration et qui se heurte au refus de l’employeur
(Cass. Soc. 25-1-06 n°04-40.789).
Le salarié a alors droit :
- à l’indemnisation de la violation du statut protecteur ;
Il s’agit d’une indemnité forfaitaire compensant les
salaires perdus depuis la date de la rupture (ou de
la prise d’acte), jusqu’à l’expiration de la période de
protection en cours (Cass. Soc. 11-5-99 RJS 06/99
n°833 ; Cass. Soc. 25-11-97 n°94-43.651) ;
La date d’éviction correspond à la date de rupture
du contrat de travail et non à la fin du préavis
(Cass. Soc. 10-5-06 n°04-40.901).
Il a été jugé que le cumul de mandats ne conférait
pas au salarié le droit à plusieurs indemnités (Cass.
Soc. 12-11-01 n°99-45.399 RJS 01/02 n°55 ; Cass. Soc.
27-10-04 RJS 01/05 n°58). Son calcul doit se faire à
partir du salaire brut (Cass. Soc. 7-6-05 n°03-44.969).
- à une indemnité liée au caractère illicite du licenciement (Cass. Soc. 12-6-01 n°99-41.695 ; Cass. Soc.
10-12-97 n°94-45.532 ; Cass. Soc. 6-4-05 n°03-43.629) ;
- aux indemnités de rupture de son contrat de
travail.
Elles sont dues « sans qu’il y ait lieu de statuer sur
les motifs de la rupture », c’est-à-dire, peu important
la gravité de la faute commise par le salarié (Cass.
Soc. 12-6-01 bull. V n°219 ; Cass. Soc. 10-5-06 n°0440.901). En outre, l’employeur ne peut soustraire
de l’indemnité compensatrice de préavis les indemnités journalières perçues par le salarié (Cass. Soc.
10-5-06 n°04-40.901).
►Concernant les indemnités pour licenciement
abusif, cette indemnisation est due sans qu’il soit
nécessaire de statuer sur l’absence de cause réelle
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et sérieuse (Cass. Soc. 29-3-05 RJS 06/05 n°651).
Elle est au moins égale à l’indemnité prévue par
l’article L 122-14-4 du Code du travail, c’est-à-dire
6 mois de salaire au minimum, peu important l’ancienneté du salarié ou l’effectif de l’entreprise (Cass.
Soc. 23-11-04 n°02-44.262 ; Cass. Soc. 12-6-01 n°9941.695 ; Cass. Soc. 22-5-02 RJS 08-09/02 n°1017).

servation. Tel est le cas pour la protection des accidentés du travail (Cass. Soc. 7-6-95 bull. V n°185).
Attention : le salarié ne doit pas tergiverser pour savoir
s’il préfère être réintégré ou indemnisé. Il a été jugé que,
dès lors que les juges ont accueilli sa demande principale
de réintégration, le salarié ne pouvait solliciter à titre
subsidiaire, « uniquement dans l’hypothèse où lui seul
ne souhaiterait plus être réintégré à l’issue de la procédure prud’homale », le versement des indemnités de rupture prévues dans ce cas (CA Besançon 6-9-05 RJS
02/06 n°192).

►Concernant le cumul avec d’autres indemnités,
si le salarié protégé a, en outre, été licencié en violation d’autres statuts protecteurs, il a droit à la
réparation du préjudice résultant de cette inob-

Tableau récapitulatif des droits à indemnisation des salariés protégés
Indemnité réparant le préjudice
matériel et moral subi

Indemnités de rupture
(indemnités de licenciement et de préavis)

Indemnité de licenciement
sans cause réelle et sérieuse

Licenciement sans autorisation administrative ou malgré un refus d’autorisation
d’un salarié qui ne demande
pas sa réintégration

Indemnité forfaitaire égale à la
rémunération que le salarié aurait
perçue depuis son éviction jusqu’à la
fin de la période de protection.

Les indemnités de licenciement et de préavis sont
dues même si le
licenciement était fondé
sur une faute grave ou
lourde privative des
indemnités de rupture.

Indemnité de licenciement
sans cause réelle et sérieuse
au moins égale à 6 mois de
salaires
Cette indemnité est automatiquement due quel que
soit le motif de la rupture.

Licenciement sans autorisation administrative ou malgré un refus d’autorisation
d’un salarié demandant sa
réintégration

Indemnité égale à la rémunération
que le salarié aurait perçue entre son
licenciement et sa réintégration. La
demande de réintégration doit avoir
été introduite pendant la période de
protection.

Non

Non

Licenciement avec autorisation administrative retirée ou
annulée d’un salarié ne demandant pas sa réintégration (ou n’ayant pu l’obtenir)

Indemnité fixée par le juge réparant
le préjudice matériel et moral subi
entre le licenciement et l’expiration
de la période de 2 mois suivant la
notification de la décision ou du
jugement annulant l’autorisation de
licenciement.

Oui, sauf faute grave ou
lourde du salarié privative des indemnités de
rupture.

Oui, si le juge estime que le
licenciement est sans cause
réelle et sérieuse.

Licenciement avec autorisation administrative retirée
ou annulée d’un salarié demandant sa réintégration

Indemnité fixée par le juge en réparation du préjudice matériel et moral subi entre le licenciement et la
réintégration effective du salarié.

Non

Non

❍ ❍
❍
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CHAPITRE X
Le rôle traditionnel des délégués du personnel

SECTION 1
Présentation des réclamations
et interventions
auprès de l’inspecteur du travail
Les délégués du personnel ont pour domaine traditionnel la présentation des réclamations des salariés ; ils peuvent également saisir l’inspecteur du travail de toutes
plaintes ou observations relatives à l’application, dans
l’établissement considéré, des dispositions légales et réglementaires dont il est chargé d’assurer le contrôle (art.
L 422-1 al.1).

A

Objet des réclamations

Les délégués du personnel doivent présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives des salariés (art. L 422-1).
Ces réclamations sont relatives :

Toutefois, la mission des délégués du personnel ne
peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus (Cass. Soc. 24-3-93
bull. V n°98 ; voir aussi Cass. Soc. 23-1-90 bull. V n°21 ;
Cass. Soc. 1-4-92 bull. V n°233).

B

Modalités de présentation
des réclamations

1 – Initiative des réclamations
Les délégués du personnel peuvent-ils agir de leur propre initiative ou ne peuvent-ils au contraire transmettre
une réclamation que s’ils en ont été expressément chargés par un ou plusieurs salariés ?
Par le passé, le texte faisait mention de revendications
« n’ayant pas été directement satisfaites ». Mais la Cour de
cassation estimait déjà qu’il n’était pas nécessaire que
ces réclamations aient été préalablement soumises par
les intéressés (Cass. Crim. 9-4-75 bull. crim. n°88).
L’ article L 422-1 supprime cette exigence. Les délégués
du personnel pourront donc présenter directement les
réclamations des salariés.

- aux salaires (et non seulement au taux des salaires) ;
- à l’application du Code du travail et des autres lois et
règlements concernant la protection sociale, l’hygiène
et la sécurité ;
- à l’application des conventions et accords collectifs
applicables dans l’entreprise.

Néanmoins, s’ils le souhaitent, « les salariés conservent le
droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur
ou à ses représentants » (art. L 422-1 al.8).

La compétence des délégués du personnel a été élargie
puisque la réclamation peut concerner tant l’application
du Code du travail (lois et règlements) que celle de la
convention collective ou d’un accord d’entreprise, voire
simplement du contrat de travail.

Si un salarié décide de présenter lui-même sa réclamation à l’employeur, il ne pourra, par la suite, exiger
l’assistance d’un délégué au cours d’un entretien accordé par l’employeur. Ce dernier pourra refuser la présence du délégué du personnel, dès lors que le salarié
aura été à l’origine de la demande d’entretien (Cass.
Soc. 11-2-03 n°01-88.014).

Ainsi, le contrôle du respect des consignes de sécurité
entre dans la mission des délégués du personnel même
s’il existe un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
De même « des difficultés de communication relatives aux relations interpersonnelles » sont de la compétence des délégués du personnel, dès lors que ces difficultés surviennent entre les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle. L’employeur n’a pas le droit d’instituer,
pour régler ces litiges, une procédure particulière écartant l’intervention des délégués (Cass. Crim. 20-3-84
bull. crim. n°118).

Autrement dit, les salariés ont le choix entre présenter
eux-mêmes leurs réclamations individuelles ou demander l’intervention des délégués du personnel.

Pour les réclamations collectives, les délégués du personnel peuvent agir directement.

2 – Distinction avec les délégués
syndicaux
L’action syndicale dans l’entreprise s’ordonne autour de
la défense des intérêts professionnels sur le plan collectif.
Mais, ce domaine d’intervention des délégués syndicaux
n’est pas sans présenter quelque interférence avec celui
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des délégués du personnel, ceux-ci ayant pour mission de
présenter les réclamations individuelles ou collectives.
Ainsi, la réclamation se définissant comme la demande
du respect d’une règle existante, le rôle des délégués du
personnel porte sur l’application des dispositions en
vigueur ; alors que le rôle des délégués syndicaux s’étend
aux revendications, la revendication étant définie comme la demande de l’amélioration d’une règle existante.
Dans un arrêt du 24-5-73 (D. 1973 599), la chambre criminelle a apporté pour la première fois des précisions
sur le rôle de chacun, en admettant cependant que la
compétence du délégué du personnel puisse varier selon qu’il existe ou non des délégués syndicaux au sein
de l’entreprise concernée. Elle considère ainsi que les
attributions des délégués du personnel doivent s’articuler
avec celles, quand il en existe, des délégués syndicaux,
sans empiéter sur elles.
Ainsi,
- s’il existe des délégués syndicaux, le rôle des délégués
du personnel ne concerne que les réclamations, les DS
étant chargés des revendications ;
- en l’absence de délégués syndicaux, les élus bénéficient
d’une extension de compétence permettant de présenter
réclamations et revendications.
Cette position de la chambre criminelle tendant à
reconnaître aux délégués du personnel une compétence
variable a été confirmée ultérieurement (Cass. Crim.
26-1-93 bull. crim. n°43) et se trouve confortée par l’entrée en vigueur de la loi n°2004-391 du 4-5-04 portant
réforme de la négociation collective qui a consacré la
possibilité pour les délégués du personnel de conclure
des accords collectifs, en l’absence de délégués syndicaux
dans l’entreprise, à condition qu’il existe un accord de
branche le prévoyant (art. L 132-26 I).
Il semblerait toutefois que, depuis un arrêt du 10-5-06
(n°05-83.835), la chambre criminelle tende à recadrer le
rôle des délégués du personnel par rapport à celui des
autres institutions représentatives du personnel, notamment quant à l’étendue de leur information. Elle confirme toutefois sa méthode qui consiste à délimiter les
attributions respectives des différentes instances, tout en
palliant l’absence éventuelle de l’une d’elles.
La chambre sociale de la Cour de cassation adopte cependant une position plus tranchée sur la répartition
des compétences entre délégués du personnel et délégués syndicaux.
Ainsi :
► L’amélioration du statut collectif, qui se traduit par la
négociation et la conclusion d’accords collectifs, relève
seulement du domaine d’action du délégué syndical.
► Il a été jugé que la demande de révision des coefficients hiérarchiques déposée par les délégués du personnel ne tendait pas à une adaptation des dispositions
de la convention collective aux conditions particulières
de l’entreprise mais à un réaménagement total de cette
210

convention. Cette discussion était donc du ressort des
organisations syndicales et non des délégués du personnel (Cass. Soc. 13-5-80 bull.V n°424).
► Les délégués du personnel ne peuvent participer à
une réunion syndicale ayant pour objet de préparer l’ordre du jour d’une réunion direction/syndicats (Cass.
Soc. 6-10-77 bull. V p.413).
► Par ailleurs, les délégués du personnel ne peuvent
assister, dans le cadre de leur crédit d’heures, à une réunion syndicale ayant pour objet de discuter les revendications du personnel de l’ensemble des établissements
d’une société (Cass. Soc. 5-7-79 bull. V n°618) ni s’informer sur l’environnement économique et social de leur
entreprise (Cass. Soc. 24-3-93 Dr. Soc. 1993 p.753) ou s’informer sur des sujets sans relation avec un problème
propre à l’entreprise (Cass. Soc. 8-3-84 bull. V n°92 ; Cass.
Soc. 3-7-84 bull. V n°285), ou encore préparer une journée nationale d’action et un congrès syndical (Cass. Soc.
8-6-79 bull. V n°511).

C

Les réclamations du
personnel

Les délégués du personnel ont pour vocation de présenter les réclamations de tout le personnel permanent
de l’établissement auquel ils appartiennent, mais également des salariés d’entreprises extérieures travaillant
dans l’établissement ainsi que des travailleurs intérimaires. S’ils sont élus dans le cadre de l’entreprise ou de
l’UES, ils présenteront les réclamations des salariés de
cette entreprise ou de cette UES.
En outre, le ministre du travail (Rép. Min. n°11046 JO
Sénat 2-2-84 p.134) a estimé que les délégués du personnel peuvent présenter les réclamations des salariés
détachés à l’étranger. En effet, le fait que certains salariés « exécutent leur contrat de travail à l’étranger ne remet
pas en cause le rôle des institutions représentatives du personnel de leur entreprise de rattachement qui ont vocation à
les représenter dans la limite de leurs attributions respectives ».

1– Réclamations du collège
Bien que la loi soit muette, il est admis que le délégué du
personnel ne présente que les réclamations individuelles
des salariés constituant le collège qui l’a élu.
Mais à l’intérieur de ce collège, le délégué du personnel
représente tous les salariés.
En revanche, si une réclamation présente un caractère
collectif intéressant l’ensemble du personnel, n’importe
lequel des délégués est alors compétent pour la présenter, quel que soit le collège auquel il appartient.

2– Salariés d’entreprises extérieures
La mission des délégués du personnel est étendue à la
protection des salariés d’entreprises extérieures, notamment de travail temporaire (art. L 422-1).
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Concernant les travailleurs temporaires, les délégués du
personnel ont compétence dans les domaines suivants :
- la rémunération (niveau de rémunération) ;
- les conditions d’exécution du travail, c’est-à-dire la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire
et les jours fériés, l’hygiène et la sécurité au travail des
femmes, enfants et jeunes travailleurs ;
- l’accès aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration.

D

Intervention auprès de
l’inspecteur du travail

Les délégués du personnel peuvent saisir l’inspecteur
du travail de toutes plaintes ou observations relatives à
l’application dans l’établissement considéré des dispositions légales et réglementaires dont il est chargé d’assurer le contrôle (art. L 422-1 al.1).
Il est admis que l’inspecteur du travail peut également
être saisi de plaintes et observations sur l’application des
conventions et accords collectifs, dans la mesure où l’inspecteur a compétence pour veiller à l’application de ces
dispositions (art. L 611-1).
L’inspecteur du travail doit se faire accompagner dans
ses visites par le délégué compétent si celui-ci le désire.
Le membre de phrase « si ce dernier le désire » a été rajouté par la loi du 28-10-82.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire de distinction
entre les visites : celles faites à la suite d’une réclamation
et celles faites de la propre initiative de l’inspecteur du
travail.
Pourtant, selon la circulaire ministérielle du 28-6-84
(BO trav. 1984 n°31) :
« Lorsque l’inspecteur du travail se rend dans l’entreprise, à la
demande d’un délégué du personnel, il doit en avertir le délégué qui peut, s’il le désire, accompagner l’inspecteur du travail
dans sa visite.
Par ailleurs, lorsque l’inspecteur du travail intervient dans l’entreprise de sa propre initiative, il peut proposer au délégué du
personnel de l’accompagner ».
Pour notre part, nous n’approuvons pas cette interprétation par trop restrictive d’un article qui ne porte aucune
ambiguïté.
En effet, il est bien indiqué légalement que l’inspecteur
du travail doit se faire accompagner. Il s’agit donc bien
d’une obligation pour lui, que la visite intervienne à la
suite d’une réclamation ou de la propre initiative de
l’inspecteur du travail.
En revanche, le délégué du personnel a le choix d’accompagner ou non l’inspecteur du travail.

SECTION 2
Droit d’alerte
des délégués du personnel
Les délégués du personnel ont pour mission de veiller au
respect des droits des personnes, de leur santé physique
et mentale et des libertés individuelles dans l’entreprise. A cet effet, ils disposent d’un droit d’alerte expressément prévu par le Code du travail (art. L 422-1-1).
Dès lors, si un délégué du personnel constate (directement ou par l’intermédiaire d’un salarié) qu’une atteinte
est portée aux libertés individuelles, à la santé physique
ou mentale ou aux droits des personnes, ou relève l’existence d’une mesure discriminatoire, il en saisit immédiatement l’employeur.

A

Champ d’application

Dans quelles situations précises ce droit d’alerte peut-il
être mis en œuvre ?
L’atteinte à ces droits et libertés individuelles peut résulter de toute mesure discriminatoire en matière notamment d’embauche, de rémunération, de formation, de
reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de
renouvellement de contrat, de sanction et de licenciement. Cette atteinte ne doit pas être justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but
recherché.
La mise en œuvre du droit d’alerte est également possible en cas de harcèlement moral ou sexuel.
Par contre, l’article L 422-1-1 ne donne pas au délégué le
droit d’agir en cas de divergence avec l’employeur pour
des demandes le concernant (il s’agissait en l’espèce
d’arriérés de salaire et d’heures supplémentaires, Cass.
Soc. 3-2-98 bull. V n°63), ni d’agir en nullité de licenciements prononcés par l’employeur à la suite d’une
atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles (Cass. Soc. 10-12-97 bull. V n°434). En revanche, il l’autorise à demander le retrait d’éléments de
preuve obtenus par l’employeur par des moyens frauduleux, ce qui constitue une atteinte aux droits des
personnes et aux libertés individuelles (arrêt du 10-1297, préc.).
Le droit d’alerte peut être exercé, même si l’atteinte ne
concerne qu’un salarié de l’entreprise, voire le délégué
du personnel lui-même (en cas de discrimination à son
égard, Cass. Soc. 26-5-99 bull. V n°238).
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B

Procédure

Le délégué du personnel qui déclanche le droit d’alerte
doit, dans un premier temps, saisir l’employeur, dès
qu’il a connaissance de l’atteinte.
Celui-ci doit alors procéder, sans délai, à une enquête
avec le délégué et prendre les dispositions nécessaires
pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur, ou de divergence sur
la réalité de l’atteinte et à défaut de solution trouvée
avec l’employeur, le délégué peut (si le salarié concerné
ne s’y oppose pas) saisir le bureau de jugement du
Conseil de prud’hommes.
A ainsi été jugé recevable la saisine directe du bureau de
jugement par un délégué du personnel ayant exercé son
droit d’alerte dans des circonstances exceptionnelles, et
dès lors qu’aucune suite n’a été donnée par l’employeur (Cass. Soc. 28-3-06 bull. V n°126).
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire
cesser l’atteinte aux libertés et prononcer une astreinte
au profit du Trésor.

SECTION 3
Liaison avec le comité
d’entreprise et le CHSCT

A

Liaison avec le comité
d’entreprise

Aux termes de l’article L 422-2 du Code du travail, les
délégués du personnel ont qualité pour communiquer
au comité d’entreprise les suggestions et observations
du personnel sur toutes les questions entrant dans la
compétence dudit comité.
La circulaire TR 37-46 du 7-5-46 précise que le délégué du
personnel sera éventuellement amené à transmettre au
comité les suggestions du personnel relatives à la gestion des oeuvres sociales ou, dans le domaine d’ordre
économique, à l’accroissement de la production par
exemple.
Mais le délégué du personnel agit essentiellement sur
le plan individuel ; il s’occupe de cas particuliers sans
qu’il ait à traiter des questions concernant la marche de
l’entreprise.
Ce n’est qu’en l’absence de comité d’entreprise que les
délégués du personnel ont, dans le domaine économique, des attributions étendues (voir chapitre XI).
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B

Liaison avec le CHSCT

1 – Communication
Une possibilité de même nature est maintenant prévue
à l’égard du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; lorsqu’un tel comité existe,
les délégués du personnel peuvent lui communiquer
toutes les observations et suggestions du personnel sur
toutes les questions entrant dans la compétence de ce
comité (art. L 422-2 al.2) : hygiène, sécurité et conditions de travail.
Le CHSCT doit se prononcer sur toute question de sa
compétence dont il est saisi par les délégués du personnel (art. L 236-2).
Rappelons que le CHSCT a, notamment, pour mission
de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité
des salariés de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires.
Il contribue également à l’amélioration des conditions
de travail notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes
liés à la maternité.
Le CHSCT veille à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires dans les domaines cités ci-dessus.
Le CHSCT procède à l’analyse des risques professionnels ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. Il
contribue à la promotion de la prévention des risques
professionnels et suscite toute initiative qu’il estime utile
dans cette perspective.
Le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et
de sécurité ou les conditions de travail et, notamment
avant toute transformation importante des postes de
travail découlant de la modification de l’outillage, d’un
changement de produit ou de l’organisation du travail,
toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Pour plus de renseignements se reporter aux brochures « comité d’entreprise » et « CHSCT ».
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que même en présence d’un CHSCT, il entre dans la mission
des délégués du personnel de s’assurer, dans l’intérêt
des travailleurs qu’ils représentent, du respect des consignes de sécurité (Cass. Crim. 4-11-81 JS 1982 n°44 F4). La
loi leur accorde d’ailleurs la possibilité de présenter à
l’employeur des réclamations relatives au domaine d’intervention du CHSCT. Il y a donc en la matière, compétence partagée entre les deux institutions (art. L 422-1
al.1 du Code du travail).
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2 – Désignation
Par ailleurs, il faut rappeler que les délégués du personnel participent à la désignation des membres du
CHSCT (art. L 236-5 tel qu’il résulte de la loi du 23-1282 relative aux comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail).
En effet, le CHSCT comprend :
- le chef d’établissement ou son représentant ;
- une délégation du personnel dont les membres « sont
désignés par un collège constitué par les membres élus du
comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués du
personnel ».
La composition de cette délégation est fixée par voie
réglementaire de même que les autres conditions de
désignation des représentants (art. R 236-1 à R 236-7).
Les représentants du personnel sont donc désignés, pour
deux ans renouvelables, par un collège constitué par les
membres élus du comité d’entreprise (ou d’établissement) et les délégués du personnel.
Attention : les membres du CHSCT ne sont pas concernés
par l’allongement de la durée des mandats de 2 à 4 ans
prévu par la loi du 2 août 2005.

SECTION 4
Consultations et autres
attributions
En dehors de leur mission principale qui est de présenter les réclamations tant individuelles que collectives,
les délégués du personnel sont appelés à intervenir dans
différents domaines.

A

Consultations obligatoires

Les délégués du personnel sont obligatoirement consultés, qu’il existe ou non un comité d’entreprise, avant
certaines décisions de l’employeur.

ses capacités, obligatoirement après avis des délégués
du personnel (art. L 122-32-5).
Cette consultation n’est obligatoire qu’en cas d’inaptitude
d’origine professionnelle (Cass. Soc. 8-12-04 n°02-44.203).
La Cour de cassation applique strictement cette obligation.
L’employeur doit recueillir l’avis des délégués, même
lorsqu’il invoque l’impossibilité de reclasser l’intéressé
(Cass. Soc. 22-6-94 n°91-41.610).
Cet avis ne doit être recueilli qu’après le second examen médical constatant l’inaptitude (Cass. Soc. 15-10-02
n°99-44.623 ; Cass. Soc. 16-2-05 n°03-40.721), mais avant
l’engagement de la procédure de licenciement (Cass.
Soc. 3-7-01 n°98-43.326).
Il importe peu que l’employeur ait consulté chaque
délégué individuellement et non collectivement au
cours d’une réunion (Cass. Soc. 29-4-03 n°00-46.477).
Les délégués du personnel ont, en la matière, une compétence exclusive. La délégation unique du personnel est
valablement consultée, dès lors que les élus sont bien
convoqués en qualité de délégués du personnel (Cass.
Soc. 18-11-03 RJS 02/04 n°199).
L’avis du représentant d’une organisation syndicale ne
peut exonérer l’employeur de son obligation de consulter les DP (Cass. Soc. 21-2-90 n°88-42.125). Même solution s’agissant de la consultation d’une commission spécialement créée pour examiner la situation des salariés
physiquement inaptes (Cass. Soc. 17-12-97 n°95-44-026).
En outre, l’absence de délégués du personnel n’est pas un
motif légitime pour se soustraire aux obligations imposées par les textes, « dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l’article L 421-1 alinéa 2 du Code du
travail et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi »
(Cass. Soc. 22-3-00 n°98-41.166). Cette solution est valable,
même si, comme en l’espèce, il existait dans l’entreprise
un comité d’entreprise qui avait été consulté sur ce point.
Le défaut de consultation des délégués du personnel est
lourdement sanctionné par la jurisprudence, puisqu’il
entraîne au bénéfice du salarié le versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de
salaire (voir Cass. Soc. 13-12-95 RJS 03/96 n°268). Cette
solution a été réaffirmée à plusieurs reprises par la Cour
de cassation (Cass. Soc. 2-4-03 n°01-41.782 ; Cass. Soc.
15-3-05 n°03-41.584).

Attention : dès lors que la loi impose l’intervention des
délégués du personnel, l’employeur qui n’a pas satisfait à son
obligation d’organiser les élections de délégués du personnel
pourra être sanctionné pour sa carence fautive.

Cette indemnité est également due lorsque l’employeur
a consulté les DP, mais sans leur fournir les informations
nécessaires quant au reclassement de l’intéressé (Cass.
Soc. 13-7-04 n°02-41.046).

1 – Reclassement des accidentés du
travail

Enfin, la violation de cette obligation de consultation des
délégués du personnel constitue une atteinte à l’exercice des fonctions de délégué du personnel.

En cas de maladie professionnelle ou d’accident de travail, si un salarié est déclaré, par le médecin du travail,
inapte à reprendre son emploi précédent, l’employeur
sera tenu de lui proposer un autre emploi approprié à

Le fait que l’employeur qui n'a pas consulté ces DP ait
rétracté sa décision de licenciement ultérieurement n’est
pas de nature à faire disparaître l’infraction déjà commise (Cass. Crim. 26-1-93 bull. crim n°43).
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2 – Durée du travail
S’agissant du repos compensateur, l’employeur doit,
avant de reporter une demande de repos, consulter les
délégués du personnel en leur donnant les raisons qui
motivent son report (art. D 212-7).

3 – Congés payés
Dans ce domaine, les délégués du personnel sont
consultés :
- pour déterminer la période des congés payés, à défaut
de stipulations conventionnelles (art. L 223-7 al.2) ;
- pour fixer l’ordre des départs en congés payés lorsque celui-ci ne résulte pas des conventions ou accords
collectifs ou des usages ; dans ce cas, cet ordre est fixé
par l’employeur après avis des délégués du personnel
(art. L 223-7 al.3) ;
- pour fermer l’entreprise pendant les congés payés.
Lorsque le congé s’accompagne de la fermeture de l’établissement, le fractionnement éventuel du congé ne peut
se faire que sur avis conforme des délégués du personnel (art. L 223-8 al.5).
Par contre, l’avis des délégués du personnel n’est pas
exigé, s’agissant des modalités de fractionnement de la
5e semaine de congés payés (Cass. Chbre mixte 10-1293 bull. n°381 p.3 ; Cass. Soc. 27-5-03 n°01-40.143).
Le défaut de consultation des représentants du personnel
pour la fixation de la période des congés est constitutif
de la contravention spécifique à la législation des congés
payés sanctionnée par les articles R 260-2 et R 262-6, et
non du délit d’entrave, les mêmes faits ne pouvant donner lieu à deux condamnations (Cass. Crim. 6-2-90 bull.
crim. n°65).

4 – Chômage – Intempéries
(bâtiment)
Dans le bâtiment et les travaux publics, l’arrêt de travail en cas d’intempéries est décidé par l’entrepreneur
ou son représentant sur le chantier après consultation
des délégués du personnel (art. L 731-8). L’employeur
est tenu d’établir un bordereau de déclaration d’arrêt de
travail et de l’adresser à la caisse de congés payés. Les
délégués du personnel peuvent demander communication des informations portées sur ce bordereau (art.
R 731-5).

5 – Licenciements économiques
collectifs
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel doivent obligatoirement être réunis
et consultés sur les projets de licenciement collectif pour
motif économique (art. L 422-1).
Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l’autorité administrative compétente.
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L’article L 321-2-1 du Code du travail sanctionne expressément le défaut de consultation des institutions représentatives du personnel à l’occasion d’un licenciement
pour motif économique, en déclarant irrégulier ce licenciement, « (…) dans les entreprises employant au moins
11 salariés où aucun délégué du personnel n’a été mis en
place alors qu’aucun PV de carence n’a été établi… ».
La violation par l’employeur de son obligation d’organiser les élections dans ces circonstances est sanctionnée
par l’octroi d’une indemnité minimale d’un mois de
salaire (sur la nécessité de rédiger un procès-verbal de
carence, voir p.46 et 98).

B

Autres attributions

Les délégués du personnel doivent être destinataires
d’un certain nombre d’informations.

1 – Registre du personnel
La loi impose, dans tous les établissements où sont employés des salariés, la tenue d’un registre unique du personnel (art. L 620-3 du Code du travail).
Ce registre unique comporte, dans l’ordre d’embauchage,
les nom et prénoms de tous les salariés occupés dans l’établissement à quelque titre que ce soit. Il est prévu que
des indications complémentaires pourront être imposées ; elles seront définies par voie réglementaire.
Ce registre unique du personnel doit être tenu à la disposition des délégués du personnel (art. L 620-3). Il peut
être remplacé par un support de substitution, notamment informatique, après consultation des représentants
du personnel concernés (art. L 620-7).

2 – Conventions collectives
Pour qu’ils puissent effectuer leurs missions pleinement, l’employeur est tenu de fournir un exemplaire
de la convention ou de l’accord collectif aux délégués
du personnel (art. L 135-7).
En outre, s’il n’existe pas de délégués syndicaux ou de
comité d’entreprise, il est tenu de leur fournir, chaque
année, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords collectifs de travail applicables dans
l’entreprise, et de les informer de sa démission d’une
organisation signataire d’une convention ou d’un accord
collectif de travail (art. L 135-8).

3 – Contrats ouvrant droit à une
aide de l’Etat
Les représentants du personnel doivent être informés
(art. L 422-1) des conventions conclues avec l’Etat par
les organismes habilités à embaucher des salariés sous
contrat d’accompagnement dans l’emploi (art. L 322-4-7
II), contrat initiative-emploi (art. 322-4-8), contrat d’ave-
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nir (art. 322-4-10), contrat insersion-revenu minimum
d’activité (art. L 322-4-5).

4 – Travail temporaire
Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus entre
leur employeur et des entreprises de travail temporaire
(art. L 422-1 al.2).

5 – Horaires de travail
Les DP doivent pouvoir prendre connaissance des
documents récapitulatifs des horaires effectués par les
salariés ne travaillant pas selon les horaires collectifs de
l’entreprise, mais dans le cadre d’un horaire individualisé (art. D 212-24).

6 – Hygiène et sécurité
Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs
aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l’hygiène et de la sécurité du travail
font l’objet d’une information des délégués du person-

nel dès leur réception par l’employeur. Les délégués du
personnel peuvent en outre demander, à tout moment,
communication desdits documents (art. L 620-6 et R 4223 du Code du travail).
En outre, l’employeur se doit, compte tenu de la nature de
l’activité de l’établissement, d’évaluer les risques pour la
sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs.
Le bilan de cette évaluation doit être consigné dans un
« document unique » qui doit être tenu à la disposition
des délégués du personnel (art R 230-1 du Code du
travail).

7 – Assistance des salariés
Selon l’article L 122-14, le salarié convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, peut se faire
assister par une personne de son choix appartenant au
personnel de l’entreprise.
De même, lorsque l’employeur envisage de prendre une
sanction à l’égard d’un salarié (art. L 122-41).
La plupart du temps, la personne qui assistera le salarié
concerné sera un représentant du personnel, par exemple un délégué du personnel.

❍ ❍
❍
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CHAPITRE XI
Les fonctions supplétives des délégués du personnel
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les délégués se voient confier les missions et les moyens dévolus
au comité d’entreprise et au comité d’hygiène de sécurité
et des conditions de travail, lorsque ces institutions ne
sont pas implantées.

ter les salariés de tous les établissements, mais en aucun
cas, un délégué du personnel ne peut être désigné comme délégué syndical dans un établissement de moins
de 50 salariés, lequel appartient à une entreprise ayant
plus de 50 salariés.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel peuvent exercer des fonctions beaucoup plus étendues qu’avant la loi de 1982 : un délégué
peut être désigné comme délégué syndical ; les délégués
du personnel sont investis des missions dévolues aux
membres du CHSCT.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs n’ont toutefois pas à justifier de la
création d’une section syndicale (Cass. Soc. 12-12-90 bull.
V n°666). La désignation d’un DP en qualité de DS
suffit à établir l’existence d’une section syndicale
(Cass. Soc. 14-3-00 bull. V n°107).

Enfin depuis la loi du 4 mai 2004, les délégués du personnel peuvent également être acteurs de la négociation collective, en l’absence de délégués syndicaux.

Seul un délégué du personnel titulaire peut être désigné
comme délégué syndical (Cass. Soc. 4-7-83 bull. V n°381 ;
Cass. Soc. 30-10-01 bull. V n°336). En effet, le salarié
exerce ses deux mandats grâce au crédit d’heures dont il
dispose en qualité de délégué du personnel.

SECTION 1
Rôle des délégués du personnel
en l’absence de délégué syndical

A

Désignation d’un délégué du
personnel en qualité de délégué
syndical

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats peuvent désigner un délégué du personnel pour
la durée de son mandat (c’est-à-dire 4 ans) pour faire
fonction de délégué syndical (art. L 412-11 al.4). Cette
désignation peut être renouvelée en cas de réélection
du délégué.
Ni un usage, ni un engagement unilatéral ne peuvent
permettre, dans une entreprise de moins de 50 salariés,
de désigner en tant que délégué syndical un salarié
dépourvu de la qualité de délégué du personnel (Cass.
Soc. 20-3-01 bull. V n°101).
Selon la Cour de cassation, cette faculté n’est offerte aux
syndicats que dans les entreprises comptant moins de
50 salariés et non dans un établissement appartenant à
une entreprise employant plus de 50 salariés (Ass.
Plén. 14-6-85 bull. Ass. Plén. n°3 ; Cass. Soc. 28-5-97
RJS 1997 n°833 ; Cass. Soc. 31-1-01 bull. V n°33).
Ceci signifie que, dès que l’effectif global de l’entreprise
atteint et dépasse 50 salariés, un délégué syndical peut
être nommé au niveau de l’entreprise pour y représen216

Or, ce crédit n’étant accordé qu’aux titulaires, il en résulte qu’un délégué du personnel suppléant ne peut pas
être désigné comme délégué syndical.
La circulaire ministérielle du 30-11-84 précise toutefois
qu’un accord peut toujours prévoir la désignation d’un
délégué du personnel suppléant en qualité de délégué
syndical.
Enfin, la désignation d'un salarié en qualité de délégué
syndical étant liée à son élection en qualité de délégué
du personnel, un délégué du personnel ne peut valablement représenter un autre syndicat que celui qui a
présenté sa candidature aux élections (Cass. Soc. 2-1194 RJS 12/94 n°1400).
En revanche, un syndicat peut désigner comme délégué
syndical un délégué du personnel élu comme candidat
libre, sans avoir à justifier ni de la présentation de candidats, ni de l’existence d’une section syndicale qui se
déduit de cette désignation (Cass. Soc. 6-7-99 RJS 0809/99 n°1088 p.681 ; Cass. Soc. 14-3-00 bull. V n°107 ;
Cass. Soc. 5-7-00 DPS n°10 10/00 n°317 p.20 ; Cass. Soc.
21-6-00 RPDS n°669 01/01 n°3 p.5).
Aucune formalité précise n’étant prévue, il convient
donc de se reporter aux dispositions applicables à la
désignation du délégué syndical, à savoir que le nom du
délégué du personnel désigné comme délégué syndical
est porté à la connaissance de l’employeur, soit par lettre
recommandée avec accusé de réception, soit remise contre
récépissé (art. L 412-16 et D 412-1).
Attention ! Nous conseillons à tous nos syndicats, après
chaque élection de délégués du personnel, de bien repréciser
par écrit à l’employeur, quel délégué du personnel est désigné
comme délégué syndical.
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B

Négociation d’accords
collectifs

Depuis la loi n°2004-391 du 4-5-04 portant réforme de la
négociation collective, en l’absence de délégué syndical,
(ou d’un délégué du personnel faisant office de délégué
syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés), les
représentants élus au comité d’entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel peuvent négocier et conclure
des accords collectifs de travail (art. L 132-26-II), à condition que cette possibilité soit prévue par un accord de
branche
L’accord de branche étendu doit déterminer les conditions de majorité de l’accord d’entreprise ou d’établissement ainsi négocié.
L’accord ainsi négocié n’acquiert la véritable valeur
juridique d’un accord collectif de travail qu’après son
approbation par une commission paritaire nationale
de branche.

Or l’article L 236-1 dispose dans ses alinéas 2 et 4 :
- Alinéa 2 : « A défaut de CHSCT dans les établissements de
50 salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations ».
- Alinéa 4 : « Dans les établissements de moins de 50 salariés,
les délégués du personnel sont investis des missions dévolues
aux membres du CHSCT qu’ils exercent dans le cadre des
moyens prévus à l’article L 424-1. Ils sont également soumis
aux mêmes obligations ».
En pratique, cela veut dire que les délégués du personnel
vont pouvoir remplacer le CHSCT, dans toutes ses fonctions et avec les mêmes obligations, lorsque ledit comité n’existe pas, quelle que soit la raison de cette absence.
Mais les moyens dont disposent les délégués du personnel diffèrent selon la taille de l’entreprise.

1 – Etablissement de moins de
50 salariés

Sans cette approbation, l’accord est réputé non écrit.
L’entrée en vigueur de l’accord est subordonnée à son
dépôt à l’administration (dans les conditions de droit
commun de l’article L. 132-10), mais en accompagnant
ce dépôt de l’extrait du procès-verbal de validation de
la commission paritaire nationale de branche.
En dehors de cette possibilité, les accords conclus entre
les délégués du personnel et l’employeur ne constituent
que des accords atypiques ayant la valeur d’engagements unilatéraux de la part de l’employeur.

SECTION 2
Rôle des délégués du personnel
en l’absence de CHSCT
Selon le dernier alinéa de l’article L 422-5, les délégués du
personnel exercent les missions attribuées au CHSCT en
l’absence de celui-ci.
Cette mission de remplacement s’ajoute à celle plus générale de présentation de toutes les observations et suggestions du personnel relatives à l’hygiène, la sécurité
et les conditions de travail (art. L 422-2).

A

Moyens

Selon l’article L 422-5, les délégués du personnel exercent les missions attribuées au CHSCT dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de
l’article L 236-1.

Dans les petites entreprises de moins de 50 salariés, là
où la désignation d’un CHSCT n’est pas légalement
obligatoire, les délégués exerceront ses fonctions, mais
avec les seuls moyens dont ils disposent déjà en tant
que délégués du personnel c’est-à-dire en usant de leur
« crédit » normal de 10 heures par mois. Les délégués du
personnel ne disposent donc que de dix heures pour
exercer leur propre mandat et les missions du CHSCT,
sauf circonstances exceptionnelles.
La circulaire ministérielle n°93/15 du 25-3-93 relative au
renforcement des pouvoirs et du rôle des CHSCT précise que : « les délégués du personnel exercent les attributions
du comité dans le cadre de leurs seuls moyens propres en crédit
d’heures prévu à l’article de L 424-1, sauf disposition conventionnelle plus favorable. Ils ne bénéficient pas d’un crédit
d’heures supplémentaire. Le temps passé par les délégués dans
les circonstances exceptionnelles ne sera toutefois pas imputé
sur le crédit d’heures et les questions relatives à l’hygiène, à la
sécurité et aux conditions de travail seront évoquées lors des
réunions mensuelles ».
Ils reçoivent également les informations nécessaires à
leurs missions et peuvent exercer le droit d'alerte prévu
à l’article L 231-9 du Code du travail.
Enfin, les délégués du personnel appelés à exercer les
missions du CHSCT bénéficient, depuis 2001, du même
droit à la formation que les représentants du personnel
au CHSCT, prévue par l’article L 236-10 (ord. n°2001175 du 22-2-01).

2 – Etablissement d’au moins
50 salariés
Dans ces entreprises, les délégués du personnel disposent des mêmes missions et moyens que les membres
du CHSCT défaillant.

217

Les délégués du personnel

Ils bénéficient du crédit d’heures dont auraient disposé
les représentants du personnel au CHSCT (art. L 236-7),
soit :
- deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu’à 99 salariés ;
- cinq heures par mois de 100 à 299 salariés ;
- dix heures par mois de 300 à 499 salariés ;
- quinze heures par mois de 500 à 1 499 salariés ;
- vingt heures à partir de 1 500 salariés.
Ils doivent être réunis, en tant que CHSCT, une fois par
trimestre (Circ. Min. du 25-3-93).
L’employeur doit leur soumettre les documents prévus
à l’article L 236-4 .
Il s’agit des documents suivants remis au moins une
fois par an :
- un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale
de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail
dans l’établissement et concernant les actions qui ont
été menées au cours de l’année écoulée ;
- un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
La circulaire précise également que les délégués du personnel peuvent, le cas échéant, recourir à un expert dans
les cas prévus à l’article L 236-9, notamment lorsqu’un
risque grave, révélé ou non par un accident du travail
ou une maladie à caractère professionnel, est constaté
dans l’établissement.
Ils peuvent également mettre en oeuvre la procédure
d’alerte prévue à l’article L 231-9 (Circ., préc.).
Enfin, le nombre des délégués du personnel est modifié
tant que l’établissement d'au moins 50 salariés n’a pas
de CHSCT, de la manière suivante (art. R 423-1) :
- 50 à 74 salariés :
- 75 à 99 salariés :
- 100 à 124 salariés :
- 125 à 149 salariés :
- 150 à 174 salariés :
- 175 à 199 salariés :

3 titulaires et 3 suppléants
4 titulaires et 4 suppléants
5 titulaires et 5 suppléants
6 titulaires et 6 suppléants
7 titulaires et 7 suppléants
8 titulaires et 8 suppléants

Cet article a été modifié par le décret n°94-493 du 20-6-94
(JO 21/06/94).
Au préalable, seulement deux tranches d’effectifs étaient
distinguées.

B

Missions

La mission dévolue aux délégués du personnel amenés
à remplacer les membres du CHSCT est définie à l’article L 236-2.
Il s’agit de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés (…) ainsi
qu’à l’amélioration des conditions de travail.
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Pour ce faire, les délégués du personnel peuvent concrètement :
- procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’établissement
- en particulier les femmes enceintes - et à l’analyse des
conditions de travail ;
- procéder, à intervalles réguliers, à des inspections dans
l’exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections
devant être « au moins égale à celle des réunions ordinaires
du comité », c’est-à-dire au moins quatre fois par an ;
- effectuer des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
- contribuer à la prévention des risques professionnels
dans l’établissement, notamment en suscitant toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. La loi
précise que le CHSCT « peut proposer à cet effet des actions
de prévention » et que « si l’employeur s’y refuse, il doit motiver sa décision » ;
- donner son avis « sur les documents se rattachant à sa mission et notamment sur le règlement intérieur » ;
- proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel ;
- être consulté « avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les
conditions de travail et notamment :
• avant toute transformation importante des postes de travail
découlant de la modification de l’outillage, d’un changement
de produit ou de l’organisation du travail ;
• avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ».
- être consulté sur les mesures prises « en vue de faciliter
la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du
travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail »...
Pour plus de précisions sur l’étendue de ces missions,
se référer à la brochure CHSCT.

SECTION 3
Rôle des délégués du personnel
en l’absence de comité d’entreprise
Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise ou d’établissement, soit parce que l’effectif est inférieur à 50 salariés, soit parce qu’il y a eu carence de candidats, les délégués du personnel sont appelés à assumer les fonctions
du comité d’entreprise.
Les délégués du personnel n’exerceront valablement leurs
attributions supplétives, dans les entreprises de plus de
50 salariés assujetties à la législation sur les comités d’entreprise, que si cette carence de CE a été dûment constatée.
(sur l’incidence de l’absence de procès-verbal de carence,
voir p.46 et 98).

Les fonctions supplétives des délégués du personnel

A

De plus, les délégués du personnel ne disposent pas d’un
crédit d’heures supplémentaire.

Exercice des attributions
économiques du comité
d’entreprise

A noter que dans ces entreprises de moins de 50 salariés,
les délégués du personnel jouent un rôle particulier lorsque l’employeur projette de prononcer des licenciements pour motif économique.

Le rôle des délégués du personnel dans ce cas varie selon la taille de l’entreprise.

Il nous faut distinguer deux cas :

1 – Entreprises de moins de
50 salariés

a - Licenciement collectif de moins de 10 salariés
sur 30 jours

En l’absence légale de comité d’entreprise (effectif inférieur à 50 salariés), les délégués du personnel (art. L 4225) :

L’article L 422-1 al.3 dispose que l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif
économique doit réunir et consulter les délégués du personnel. Cette obligation est également prévue par l’article L 321-2 al.1.

- peuvent communiquer à leur employeur toutes les
suggestions tendant à l’amélioration du rendement et
à l’organisation générale de l’entreprise ;
- sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la
mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés.

Le Code du travail demeure muet sur le délai minimum
à respecter entre la convocation et la réunion.

A noter que les attributions dévolues aux délégués du
personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés
sont moins étendues que celles exercées par eux en cas
de carence de comité d’entreprise dans les entreprises
d’au moins 50 salariés.

On peut raisonnablement penser que le juge appréciera
au cas par cas ce délai, afin de permettre la tenue de la
réunion dans les meilleures conditions possibles d’information des représentants du personnel.
Une seule réunion est prévue. Lors de cette réunion, les
délégués donnent un avis sur ce projet, avis qui ne lie
pas l’employeur.

C’est ainsi que les délégués du personnel ne sont pas
consultés sur les questions intéressant la marche générale de l’entreprise, ni informés sur les bénéfices réalisés.
Par ailleurs, ils n’ont aucun droit de contrôle sur la situation financière de l’entreprise (examen des livres comptables, des bilans, des comptes des profits et pertes).

Le procès-verbal de la réunion pourra être affiché sur les
panneaux prévus à cet effet.
Il sera transmis à l’autorité administrative (art. 422-1 al.3).

Licenciement économique de moins de 10 salariés
dans une entreprise de moins de 50 salariés
Information et consultation des délégués du personnel
sur le projet de licenciement
↓
Délai : aucun
1

Convocation individuelle des salariés à un entretien préalable
↓

2

Délai minimal : 5 jours ouvrables

3

Entretien préalable et proposition de la convention de reclassement
personnalisé (pour les salariés avec 2 ans d’ancienneté au moins).
Délai minimal : 7 jours ouvrables
↓
Lettre de licenciement4
↓
Délai : dans les 8 jours
Information de l’administration5
↓

PREAVIS

1

Par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

2

Art. L 122-14-1 du Code du travail.

3

Possibilité d’assistance (art. L 122-14).

4

.

Par lettre recommandée avec accusé de réception :
- Motivation du licenciement ;
- Indication de la priorité de réembauchage durant un délai d’un an si le salarié manifeste le désir d’utiliser cette priorité dans un
délai de 4 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (art. L 321-14).

5

Art. L321-2 du Code du travail.
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licenciements, les délégués sont consultés sur ce point.
Le fait qu’ils refusent de donner un avis sur les critères
retenus n’a pas pour effet d’empêcher la poursuite de la
procédure (Cass. Soc. 18-2-98 n°95-42.172).

b - Licenciement collectif d’au moins 10 salariés
sur 30 jours
Dans ce cas, la loi donne un rôle accru aux institutions
représentatives du personnel.

Toutes ces informations sont simultanément portées à
la connaissance du directeur départemental du travail
compétent (art. L 321-4 al.6).

►L’employeur, comme dans le premier cas, doit convoquer les délégués du personnel à une réunion d’information et de consultation (art. L 321-3), mais il doit en
plus porter à la connaissance des délégués du personnel
les mesures qu’il entend prendre pour éviter ou limiter
le nombre des licenciements, ainsi que les mesures prévues pour faciliter le reclassement des salariés dont le
licenciement ne peut être évité et les mesures économiques envisagées (art. L 321-4).

►Tenue de la première réunion
La loi ne fixe aucune règle particulière pour la tenue de
cette première réunion.
►Une deuxième réunion est obligatoire ; elle ne peut
avoir lieu plus de 14 jours après la date fixée pour la première (art. L 321-3 al.4).

Lors de la première réunion, si la convention collective
ou l’accord collectif ne fixe pas les critères de l’ordre des

Licenciement économique d’au moins 10 salariés
dans une entreprise de moins de 50 salariés
Convocation des délégués du personnel
avec information à l’autorité administrative
Première réunion des délégués du personnel
au plus tôt le lendemain de la première réunion
Notification du projet de licenciement à l'autorité administrative
14 jours au plus
2e réunion des délégués du personnel
(proposition de convention de
reclassement personnalisé si ancienneté du
salarié ≥ à 2 ans)

21 jours

30 jours
Vérification de
l’autorité administrative

Lettres de licenciement1

2 – Entreprises d’au moins
50 salariés
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés dans lesquelles un comité d’entreprise devrait exister mais n’a
pu être constitué (ou renouvelé), par suite de carence
constatée (art. L 433-13 : rédaction d’un PV de carence) les
délégués du personnel exercent collectivement, à titre
temporaire, la totalité des attributions économiques du
comité d’entreprise définies aux articles L 432-1 à L 4325 du Code du travail (art. L 422-3 et L 431-3) (sur les
conséquences d’une carence fautive, voir p.46).

a - Moyens
Les conditions d’exercice des attributions économiques
exercées par les délégués du personnel sont les suivantes (art. L 422-3).
Les informations économiques sont données et les
consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle
des délégués du personnel avec l’employeur.
Un procès-verbal particulier sera établi, concernant les
questions économiques examinées ; ce procès-verbal sera
adopté, après modifications éventuelles, lors de la réunion
suivante des délégués du personnel, et pourra être affiché

1 Les lettres de licenciement doivent notamment indiquer la possibilité de contester à titre individuel la régularité ou la validité

du licenciement dans un délai de 12 mois à compter de la notification (art. L 321-16 du Code du travail).
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après accord entre les délégués du personnel et l’employeur.
Dans l’exercice des attributions économiques des comités
d’entreprise, les délégués sont logiquement soumis auxmêmes obligations concernant le secret professionnel
exigé pour toutes les questions relatives aux procédés de
fabrication ; soumis aussi à l’obligation de « discrétion »
à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’entreprise
ou son représentant.
Les délégués du personnel peuvent se faire assister des
experts assistant habituellement le comité d’entreprise,
rémunérés par le chef d’entreprise :
- pour l’examen annuel des comptes ;
- en cas de projet de licenciement pour motif économique (voir brochure « Comités d’entreprise ») ;
- et, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, pour
l’examen des projets importants d’introduction de nouvelles technologies.
Ils peuvent bénéficier d’un stage de formation économique, comme les membres titulaires du comité d’entreprise, dans les conditions fixées à l’article L 434-10 du
Code du travail : stage de 5 jours, payé comme temps de
travail, renouvelable après 4 ans de mandat.
Enfin, ils sont admis à gérer conjointement avec l’employeur la subvention de fonctionnement égale à 0,2%
de la masse salariale dont doit bénéficier tout comité.
Les délégués du personnel titulaires qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise, bénéficient
à cet effet, d’un crédit de 20 heures par mois s’ajoutant
aux 15 heures qui leur sont accordées en tant que délégués (art. L 424-1 al.3).
Enfin, pendant la période où il n’y a pas de comité, le
nombre de délégués du personnel est modifié comme
suit (art. R 423-1) :

- 50 à 74 salariés :
- 75 à 99 salariés :
- 100 à 124 salariés :
- 125 à 149 salariés :
- 150 à 174 salariés :
- 175 à 199 salariés :

3 titulaires et 3 suppléants
4 titulaires et 4 suppléants
5 titulaires et 5 suppléants
6 titulaires et 6 suppléants
7 titulaires et 7 suppléants
8 titulaires et 8 suppléants

b - Attributions
Les délégués du personnel exercent les attributions des
comités d’entreprise définies aux articles L 432-1 à L 432-5.
Rappelons brièvement quelques unes de ces attributions :
- information et consultation sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de
l’entreprise et notamment sur les mesures de nature à
affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du

travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel ;
- étude de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise au
cours de l’année passée et des prévisions d’emploi établies par l’employeur pour l’année à venir ;
- avis sur les projets de compression du personnel ;
- information et consultation sur les modifications de
l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ;
- consultation annuelle sur la politique de recherche de
l’entreprise ;
- information et consultation préalable à tout projet important d’introduction de nouvelles technologies ;
- information et consultation sur les problèmes généraux
concernant les conditions de travail ;
- consultation sur la durée et l’aménagement du temps
de travail et sur le plan d’étalement des congés ;
- consultation sur la mise ou la remise au travail des
accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés ;
- consultation sur l’affectation de la contribution de l’employeur à l’effort de construction ;
- consultation sur les orientations de la formation professionnelle et avis sur le plan de formation ;
- consultation sur l’affectation des sommes prélevées au
titre de la taxe d’apprentissage ainsi que sur les conditions de la formation reçue dans l’entreprise par les apprentis et sur les conditions d’accueil ;
- présentation annuelle d’un rapport écrit sur la situation
comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise ;
- communication d’une documentation économique et
financière après chaque élection (en l’espèce, cette élection n’a pas permis la constitution ou le renouvellement
du CE) ;
- présentation annuelle d’un rapport d’ensemble écrit
sur l’activité de l’entreprise ;
- remise d’un état faisant ressortir l’évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle ainsi que les
rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles ;
- communication dans les sociétés commerciales, des différents documents transmis aux assemblées générales ;
- communication des documents comptables, dans les entreprises n’ayant pas la forme de société commerciale ;
- communication trimestrielle notamment sur l’évolution générale des commandes et de la situation financière ;
- information préalable à l’utilisation des méthodes ou
techniques d’aide au recrutement des candidats à un
emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
A noter que dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’information du comité d’entreprise (et donc des
DP en cas de carence du CE) est simplifié puisqu’est
substitué un rapport annuel à l’ensemble des informations et documents à caractère économique, social et
financier, quelle que soit leur périodicité (art. L 432-4-2).
Pour plus de précisions sur le rôle économique du CE,
voir la brochure « Comités d’entreprise».
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c - Exercice du droit d’alerte
En application des articles L 422-4 et L 431-3 du Code du
travail, seuls les délégués du personnel appartenant à
une entreprise de plus de 50 salariés peuvent, en cas de
carence de CE dûment constatée, exercer le droit d’alerte
du comité d’entreprise prévu à l’article L 432-5.
Les délégués du personnel peuvent déclencher la procédure d’alerte lorsqu’ils ont connaissance « de faits de
nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise » (art. L 422-4).
La procédure d’alerte se décompose en deux étapes :
►1ère étape : Demande d’explications :
les délégués du personnel peuvent demander des explications dans les mêmes conditions que le comité d’entreprise.
Les demandes d’explications formées par les délégués
du personnel ainsi que les réponses faites doivent être
communiquées au commissaire aux comptes par le
président du conseil d’administration, le directoire ou
les gérants (art. 230-3 al.2 nouveau de la loi du 24-7-66).
Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de
la première réunion entre les délégués du personnel et
l’employeur suivant la demande ; un procès-verbal est
établi à cette occasion.
►2e étape : Saisine des organes dirigeants :
s’ils n’ont pu obtenir une réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de
la situation économique de l’entreprise, les délégués du
personnel, après avoir pris l’avis de l’expert-comptable
du comité d’entreprise et éventuellement du commissaire aux comptes peuvent :
- dans les sociétés à conseil d’administration ou à conseil
de surveillance, saisir de cette situation l’organe chargé
de l’administration ou de la surveillance qui devra délibérer dans le mois de la saisine. L’extrait du procès-verbal des délibérations de cet organe chargé de l’administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d’explications est adressé aux délégués du personnel dans le mois qui suit la réunion de
cet organe (art. R 422-1 du Code du travail) ;
- dans les autres formes de sociétés ou dans les GIE décider que les associés ou les membres du GIE doivent
être informés. Dans ce cas, le gérant ou les administrateurs communiquent la demande d’explication des délégués du personnel dans les 8 jours de la délibération
des délégués du personnel demandant cette communication (art. R 422-2 Code du travail).
L’obligation de discrétion s’applique aux délégués du
personnel dans les mêmes conditions que pour les
membres du comité d’entreprise (art. L 422-4 du Code
du travail).
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Attributions diverses

Dans différents domaines, la loi prévoit la consultation
des délégués du personnel, à défaut de comité d’entreprise. Sont donc visées toutes les entreprises non dotées
d’un comité d’entreprise.

1 – Durée du travail
►Astreintes
Les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations auxquelles elles donnent lieu
sont fixées par l’employeur, à défaut de convention ou
d’accord collectif, après information et consultation des
délégués du personnel, en l’absence de CE et après
information de l’inspecteur du travail (art. L 212-4 bis).
►Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé
par décret, après information du CE ou à défaut des
DP. Un contingent supérieur ou inférieur peut être fixé
par voie d’accord ; à défaut, les modalités de son utilisation donnent lieu, au moins une fois par an, à consultation du CE ou des DP (art. L 212-6).
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent peuvent être autorisées par l’inspecteur du travail,
après avis, s’il existe, du comité d’entreprise ou à défaut
des délégués du personnel (art. L 212-7).
►Durée maximale du travail
Il peut être dérogé, dans des cas exceptionnels, aux
règles relatives à la durée maximale hebdomadaire du
travail ; dérogation accordée par l’inspecteur du travail
après avis du CE ou, à défaut, des DP (art.R 212-7).
Il peut également être dérogé, dans des conditions semblables à la durée maximale quotidienne de travail de
10 heures (art. L 212-1 et D 212-13 et s.).
►Modulation du temps de travail
Les DP, faute de CE, doivent être consultés pour avis sur
le programme de la modulation, avant sa mise en œuvre,
ainsi que sur ses modifications.
L’employeur doit également leur communiquer un bilan
de l’application de la modulation, au moins une fois par
an (art. L 212-8).
►Journée de solidarité
A défaut de dispositions conventionnelles, les modalités
de fixation de la journée de solidarité sont définies après
consultation du comité d’entreprise ou, à défaut des
délégués du personnel (art. L 212-16).
►Repos hebdomadaire
Toute dérogation au repos hebdomadaire du dimanche
est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entre-
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prise ou d’établissement ou à l’autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation du comité
d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent
(art. L 221-5-1).
►Repos compensateur
Le remplacement de tout ou partie du paiement des
heures supplémentaires et des majorations par un repos
compensateur équivalent peut être prévu dans certaines
entreprises, et faute d’accord collectif étendu, est subordonné à l’absence d’opposition du comité d’entreprise
ou à défaut des délégués du personnel (art. L 212-5 al.3).
En outre, dans les établissements où l’activité présente
des variations saisonnières importantes, l’employeur
peut déroger à la période de repos compensateur en
sollicitant une dérogation auprès de l’inspecteur du travail, sa demande devant être motivée et accompagnée
de l’avis du comité d’entreprise ou à défaut de celui des
délégués du personnel (art. D 212-11).
►Travail de nuit

part au vote). En cas de vote à bulletin secret, il ne sera pas
tenu compte des bulletins blancs ou nuls, car il ne semble pas
conforme à l’esprit de la loi de compenser des votes défavorables par des abstentions ou des votes blancs ou nuls. Si la
majorité s’oppose au projet, l’employeur ne peut passer outre ».
►Travail à temps partiel
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis des DP, en l’absence de CE, cet avis
étant transmis dans les quinze jours à l’inspection du
travail (art. L 212-4-2).
Au moins une fois par an, le chef d’entreprise communique au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans
l’entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et
la qualification des salariés concernés ainsi que sur les
horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre
de contrats de travail ouvrant droit à l’abattement prévu
à l’article L 322-12. Il communique également le nombre d’heures complémentaires effectuées par les salariés
à temps partiel (art. L 212-4-9).

Selon les dispositions de l’article L 213-1-1 du Code du
travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Toutefois une convention ou
un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou
d’établissement peut prévoir une autre période de neuf
heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures et comprenant l’intervalle compris entre 24 heures et
5 heures. L’utilisation de cette dérogation peut, à défaut
d’accord, être autorisée par l’inspecteur du travail après
consultation des délégués syndicaux et avis du comité
d’entreprise « ou des délégués du personnel s’ils existent ».

Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d’entreprise explique les raisons qui l’ont amené à refuser à des
salariés à temps complet de passer à temps partiel et à
des salariés à temps partiel de travailler à temps complet
(art. L 212-4-5).

La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dérogation par accord collectif ou sur autorisation de l’inspecteur du travail après avis du CE ou des DP…(art.
L 213-3 et R 213-3-1).

Les délégués sont également consultés, s’il n’existe pas
de CE, sur la mise en place du travail de fin de semaine,
sans accord collectif étendu ou d’entreprise (art. L 221-51).

►Horaires individualisés
Les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de
l’horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires
individualisés, sous réserve que le comité d’entreprise
ou, s’il n’en existe pas, les délégués du personnel n’y
soient pas opposés (art. L 212-4-1).
La circulaire ministérielle TE 1/75 du 10-1-75 donne les
précisions suivantes :
« l’avis des représentants du personnel constitue une condition nécessaire à la mise en application des horaires individualisés. La loi ne précise pas le mode d’obtention de cet avis. Il
devra être recueilli de manière expresse à l’occasion d’une
ou plusieurs réunions périodiques de l’instance compétente, les
procès-verbaux faisant foi. Il paraît souhaitable que la consultation de l’instance représentative s’effectue sur la base d’un
document écrit, adressé en temps utile aux représentants du
personnel. En cas de divergence de vues, on peut considérer
qu’il n’y a pas opposition dès lors que le projet présenté
recueille la majorité des voix (l’employeur ne doit pas prendre

La Cour de cassation a précisé que l’avis préalable du
comité d’entreprise (ou des DP) vaut, non seulement
pour l’institution du temps partiel, mais aussi pour son
extension (Cass. Crim. 24-2-87 Liais. Soc. n°5963 18/06/87
p.17 A1).
►Equipes de fin de semaine

2 – Emploi
►Travailleurs handicapés
En l’absence de comité d’entreprise, les délégués sont
consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la
mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés,
et notamment, sur celles qui interviennent après l’attribution d’une aide financière de l’Etat (art. L 422-5). L’employeur doit, par ailleurs, porter à la connaissance des
délégués du personnel (à défaut de comité d’entreprise)
le contenu de sa déclaration annuelle relative à l’emploi
des handicapés (art. R 323-10).
►Contrats à durée déterminée et travail temporaire
Les délégués du personnel, à défaut de comité d’entreprise, doivent être consultés préalablement à la conclusion d’un CDD ou au recours à l’intérim :
- pour palier le départ définitif d’un salarié sous contrat
à durée indéterminée dont le poste doit, à terme, être
supprimé (art. L 122-1 -1 et L 124-2-1) ;
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- pour honorer une commande exceptionnelle ;
- pour pourvoir des postes touchés par un licenciement
économique effectué par l’établissement dans les six
mois (art. L 122-2-1 et L 124-2-7) ;
- pour faire face à une commande exceptionnelle à
l’exportation (art. L 122-1-2 et L 124-2-2).
Ils sont également consultés sur le programme et la
mise en œuvre de la formation à la sécurité pour les salariés sous CDD ou les intérimaires travaillant sur des
postes présentant des risques particuliers (art. L 231-3-1).
►Chômage partiel
L’employeur qui désire obtenir la prise en charge partielle par l’Etat de ses salariés mis en chômage partiel
doit présenter sa demande à l’Administration après avis
des délégués du personnel, à défaut de comité d’entreprise (art. D 322-12).
►Conventions conclues avec le Fonds National pour
l’Emploi (FNE)
Les délégués du personnel, à défaut de comité d’entreprise, sont consultés sur les projets de convention (art.
R 322-8).
►Contrats aidés
Le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions
ouvrant droit à des contrats initiative emploi, à des
contrats d’accompagnement dans l’emploi, à des CIRMA et à des contrats d’avenir (art. L 432-4-1-1) et reçoivent périodiquement un bilan sur l’ensemble de ces
embauches.
De même, une information est également prévue sur les
conventions conclues (art. L 322-4-7).
►Apprentissage
Le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, sont informés des décisions d’opposition prises
par le préfet à la demande d’agrément à l’engagement
d’apprentis (art. L 117-5).
►Projets de licenciements collectifs
Aux termes de l’article L 321-1-1, les critères de l’ordre
des licenciements sont définis, faute de convention collective applicable, par l’employeur après consultation
du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du
personnel.
En cas de licenciement collectif d’au moins 10 salariés
dans une entreprise d’au moins 50 salariés, un plan de
sauvegarde de l’emploi doit être présenté aux représentants du personnel (CE, voire DP) qui doivent être réunis, informés et consultés (art. L 321-4-1).
Enfin, les délégués, à défaut de comité d’entreprise, sont
consultés sur le projet de restructuration et de compression des effectifs d’une entreprise donneuse d’ordre, de
nature à affecter le volume d’activité ou d’emploi de
l’entreprise sous-traitante (art. L 432-1-2).
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3 – Congés particuliers
La consultation des délégués du personnel, à défaut de
comité d’entreprise, est prévue avant tout refus par l’employeur d’accorder l’un de ces congés particuliers :
►Congé formation
Le bénéfice de ce congé est de droit pour le salarié, sauf
dans le cas où l’employeur estime, après avis du comité
d’entreprise ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences
préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise (art. L 931-6 et R 931-6).
De même, dans les entreprises où les attributions du CE
sont dévolues à d’autres organismes (notamment les délégués du personnel), ceux-ci doivent être consultés sur
les problèmes généraux touchant les droits individuels
et collectifs des salariés en matière de formation : plan de
formation, mise en place du droit individuel à la formation et sur la mise en œuvre des contrats et périodes de
professionnalisation (art. L 434-6).
Ils sont en outre informés :
- des possibilités de congés accordés au personnel ;
- des conditions dans lesquelles ils ont été accordés ;
- des résultats obtenus (art. R 931-5 et R 931-6).
►Congé sabbatique et congé pour création d’entreprise
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, l’employeur peut refuser le départ en congé s’il estime, après
avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise (art. L 122-32-23 du Code du travail).
Le chef d’entreprise communique semestriellement au
comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des demandes de congé ou des périodes
de travail à temps partiel pour création d’entreprise et
de congé sabbatique, avec l’indication de la suite qui y
a été donnée (art. L 122-32-27 du Code du travail).
►Congé d’aide aux victimes de catastrophes naturelles
Il s’agit d’un congé non rémunéré, d’une durée maximale de 20 jours, pouvant être pris en une ou plusieurs
fois en faveur des salariés souhaitant participer aux activités de secours aux victimes de catastrophes naturelles
et résidant ou habituellement employés dans une zone
sinistrée. Ce congé peut être pris sous préavis de 24 heures. Un refus éventuel de l’employeur ne peut intervenir
« qu’après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des
délégués du personnel » et uniquement si ce refus est justifié « par des nécessités particulières à l’entreprise et au fonctionnement de celle-ci » (loi du 13-7-82 JO 14/07/82).
►Congé de solidarité internationale
Le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, doit être informé semestriellement sur les de-
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mandes de congé, les suites données à ces demandes
et les motifs de refus avancés par l’employeur (art.
L 225-11).
►Congé de formation économique, sociale et syndicale : ce congé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité d’entreprise ou s’il n’en existe pas des délégués du personnel,
que l’absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise (art.
L 451-3).
►Absence pour siéger à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience (ou dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d’emploi et de formation).
Cette autorisation d’absence ne peut être refusée par
l’employeur que dans le cas où il estime, après avis
conforme du comité d’entreprise « ou, s’il n’en existe pas,
des délégués du personnel », que cette absence pourrait
avoir des conséquences préjudiciables à la production
et à la marche de l’entreprise (art. L 992-8).
►Congé de formation de cadres et d’animateurs pour
la jeunesse
Le refus par l’employeur d’accorder un « congé de formation des cadres et d’animateurs pour la jeunesse » ne peut
intervenir qu’après consultation du comité d’établissement, ou, à défaut, après consultation des délégués du
personnel (art. R 225-5).
►Congé de représentation d’associations
L’employeur ne peut refuser l’autorisation d’absence
que, dans le cas où il estime que cette absence aurait des
conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise et ce, après avis du comité
d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel
(art. L 225-8).
►Congé mutualiste
Les administrateurs d'une mutuelle peuvent bénéficier
d’un congé de formation (art. L 225-7). Le refus, par l’employeur de la prise de congé doit être précédé de la
consultation du CE ou à défaut des DP (art. R 225-12).
►Congé spécial des jeunes
Les jeunes salariés non titulaires d’un diplôme professionnel ou non liés par un contrat de travail prévoyant
une formation professionnelle peuvent avoir droit à un
congé permettant de suivre des stages, jusqu’à l’âge de
25 ans (art. L 931-29). Le refus ou le report de ce congé
doit être précédé de l’avis du CE ou à défaut des délégués du personnel ( art. R 931-19).
►Congés payés
Sur ce point, voir p. 214.

4 – Conditions de travail
►Règlement intérieur : un règlement intérieur ne peut
être introduit dans l’entreprise qu’après avoir été soumis

à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, à l’avis des
délégués du personnel (art. L 122-36 du Code du travail). C’est un avis purement consultatif, mais qui constitue une formalité « substantielle ».
►Réfectoire : dans les établissements où le nombre des
salariés désirant prendre leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à 25, l’employeur est tenu de
mettre un réfectoire à leur disposition, après avis CHSCT
ou à défaut des délégués du personnel (art. R 232-10-1
du Code du travail).
►Expression des salariés : dans les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux ou dans celles n’ayant
pas conclu d’accord, les délégués du personnel sont
consultés, à défaut de comité d’entreprise, sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés (art.
L 461-4).
►Formation à la sécurité : Les délégués du personnel
sont, à défaut de comité d’entreprise, consultés sur les
programmes de formation à la sécurité et sur leur mise
en oeuvre (art. L 231-3-1 et R 231-32 du Code du travail).
►Médecine du travail : les dispenses à la surveillance
médicale spéciale de certains travaux ne peuvent être
accordées qu’après avis du médecin inspecteur du travail et du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel (arrêté du 11-7-77).
Le choix du service de santé requiert la consultation
préalable du CE ou, le cas échéant, du comité central
d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel
(art. R 241-1).
Enfin, les DP, en l’absence de CE sont consultés sur le
document unique définissant les modalités d’application de la réglementation relative à la médecine du travail (art. R 241-25).
►Chèques-vacances : l’employeur doit consulter les délégués du personnel, à défaut de comité d’entreprise,
sur les modalités d’attribution des chèques-vacances
(ordonnance n°82-283 du 26-3-82 JO 30/03/82).
►Conventions et accords collectifs : l’employeur doit
fournir chaque année au comité d’entreprise, à défaut aux
délégués du personnel, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ; en outre, quand il démissionne
d’une organisation signataire d’une convention ou d’un
accord collectif de travail, l’employeur en informe également sans délai le CE ou, à défaut, les délégués (art.
L 135-8 du Code du travail).
►Intéressement et participation : les accords d’intéressement doivent préciser les conditions dans lesquelles
les délégués du personnel, à défaut de comité d’entreprise, disposent de moyens d’information nécessaires
sur les conditions d’application du contrat (art. L 441-3).
Par ailleurs à défaut de comité d’entreprise, le rapport
sur la participation aux fruits de l’expansion doit être
présenté aux délégués du personnel dans les six mois
qui suivent la clôture de chaque exercice (art. R 442-19).
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Pour plus de détails sur le contenu des fonctions supplétives des délégués du personnel, on se reportera à
la brochure « Comité d’entreprise».

5 - Egalité professionnelle
►Egalité homme-femme
L’employeur soumet pour avis, chaque année, au comité d’entreprise ou à défaut, aux délégués du personnel, un rapport sur la situation comparée des conditions
générales d’emploi et de formation des femmes et des
hommes dans l’entreprise (art. L 432-3-1).
En outre, en l’absence d’accord, l’employeur peut mettre
en œuvre un plan sur l’égalité professionnelle hommefemme, à condition d’avoir préalablement consulté le
CE, voire les DP (art. L 123-4).
►Diversité, non discrimination
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’accord
national interprofessionnel du 11-10-06 visant à promouvoir la diversité des origines dans l’entreprise
préconise d’aborder le sujet avec les délégués du personnel au moins une fois par an. Dans les entreprises
de plus de 50 salariés dotées d’un CE, les délégués
assisteront, avec les membres du CE et les délégués
syndicaux à la réunion du comité sur la diversité, dans
le cadre d’un « comité élargi de la diversité ».

6 – Activités sociales et culturelles
En l’absence de comité d’entreprise, les délégués du personnel assurent, conjointement avec le chef d’entreprise,
le fonctionnement de toutes les institutions sociales de
l’établissement, quelles qu’en soient la forme et la nature (art. L 422-5 du Code du travail).

C

Cas des entreprises en
difficulté

Le droit des entreprises en difficulté a été profondément
remanié par la loi n°2005-845 du 26-7-05 sur la sauvegarde des entreprises.
Les institutions représentatives du personnel sont appelées à intervenir à diverses phases de la procédure.

1 – Prévention des difficultés des
entreprises
Cette procédure a pour objectif de mettre en place un
dispositif de prévention et d’alerte visant à permettre de
remédier aux difficultés rencontrées par des entreprises
dès leur apparition et ceci afin d’éviter le déclenchement
d’une procédure collective devant le tribunal de commerce.
Dans ce contexte, les élus du personnel sont, tout d’abord, destinataires des documents prévisionnels (art
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L 432-4), mais aussi acteurs dans la phase de détention
des difficultés car investis d’un droit d’alerte (sur ce
point, voir p.222).
A ce stade, les entreprises peuvent également tenter
une conciliation visant à résoudre ces difficultés financières avérées ou prévisibles, par le biais d’un accord
conclu avec les créanciers de l’entreprise. Cet accord de
conciliation pourra, à la demande de l’employeur, être
homologué par le président du tribunal de commerce,
après audition des membres du CE ou, à défaut, des
DP (art. L 611-4 à L 611-10 du Code de commerce).

2 – Sauvegarde, redressement et
liquidation judiciaires des
entreprises
La loi de 2005 a modifié le régime des procédures
collectives, avec pour objectif de privilégier la prévention. A cette fin, elle a institué une nouvelle procédure,
la procédure de sauvegarde qui permet de prendre des
mesures destinées à la réorganisation de l’entreprise,
en cas de difficultés avérées.
Les droits spécifiques aux procédures de sauvegarde,
de redressement ou de liquidation judiciaires sont
exercés par les délégués du personnel dans tous les cas
où il n’existe pas de comité d’entreprise, même si l’effectif
est inférieur à 50 salariés.
Les élus du personnel seront informés et consultés à
chaque étape de la procédure. Ils seront également
entendus par le tribunal, avant toute prise de décision
importante.

a - Information et consultation en cas de sauvegarde
►En cas de déclanchement d’une procédure de sauvegarde, le tribunal statue sur l’ouverture de la sauvegarde,
après avoir entendu les membres du CE ou, à défaut, les
délégués du personnel (art. L 621-1 du Code de commerce).
Au préalable, le tribunal avise l’employeur de la nécessité de réunir le comité d’entreprise, voire les délégués,
dans le but de désigner un représentant des salariés de
l’entreprise, dans les 10 jours du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
►Pendant la période d’observation, le tribunal peut
prononcer la cessation partielle d’activité, après avoir
entendu ou dûment appelé les représentants du personnel (art. L 622-10 du Code de commerce).
►Les propositions de règlement des dettes sont communiquées au CE ou aux DP, dès leur élaboration.
►Ils sont également informés et consultés sur le rapport
présentant le bilan économique, social et environnemental
et le projet de plan de sauvegarde (art. L 623-1 du Code
de commerce).
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►Enfin, le jugement arrêtant le plan définitif est notifié
aux représentants du personnel ; de même toute modification du plan par le tribunal ne peut être arrêtée qu’après
audition des membres du CE ou, à défaut des délégués
du personnel (art. L 626-26 du Code de commerce). Ceuxci bénéficient d’ailleurs de la possibilité de faire appel ou
de se pourvoir en cassation contre ces décisions.

A l’issue de la période d’observation, le tribunal peut
décider d’ arrêter un plan de redressement avec :
– soit la poursuite d’activité. Si des licenciements économiques sont envisagés, ils devront être indiqués dans
le plan de continuation et être soumis aux représentants
du personnel ;
- soit la cession. Si un plan de cession est adopté, le tribunal devra entendre les représentants du personnel avant
de retenir la meilleure offre (art. L 631-22 et L 642-5 du
Code de commerce).

b - Information et consultation en cas de redressement ou de liquidation judiciaires
Lorsque l’entreprise est en cessation de paiement, c’està-dire lorsqu’elle ne peut plus faire face au passif exigible avec son actif disponible, une procédure de redressement judiciaire doit être mise en œuvre (art. L 631-1 du
Code de commerce).

Il peut, le cas échéant, prononcer la liquidation judiciaire (à noter que loi de 2005 a créé une procédure de
liquidation simplifiée, mais qui n’est applicable que
dans les entreprises employant moins de 5 salariés).
Dans tous les cas, le CE ou, à défaut, les délégués, doit
être informé et consulté sur le projet de plan de redressement et entendu ou dûment appelé avant toute modification substantielle de ce plan (art. L 626-8, L 626-26
et L 631-19 du Code de commerce).

Les délégués du personnel, à défaut de CE sont informés et consultés avant la déclaration de cessation de
paiement (art. L 432-1 du Code du travail). Il peuvent
également, le cas échéant, communiquer au président
du tribunal tout fait révélant la cessation de paiement
(art. L 631-6 du Code de commerce).

3 – Licenciement en cas de
sauvegarde, redressement ou
liquidation judiciaires

A cet effet, l’article L 432-1 du Code du travail prévoit
qu’un ou plusieurs représentants du comité ou à défaut
des délégués sont désignés, en vue de les représenter
devant le tribunal compétent, lors des auditions prévues
par la loi.

Les délégués du personnel sont consultés dans les mêmes conditions que pour des licenciements économiques,
avec cependant, quelques aménagements :

Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après
avoir entendu les représentants du personnel compétents (art. L 621-1 et L 631-7 du Code de commerce).

- la consultation des représentants du personnel doit
intervenir avant l’ordonnance du juge-commissaire en cas
de licenciement pendant la période d’observation et préalablement au jugement rendu par le tribunal arrêtant le
plan, en cas de licenciements intervenant dans le cadre
d’un plan de redressement ou d’un plan de cession ;
- la procédure est simplifiée en cas de redressement ou
de liquidation judiciaire entraînant au moins 10 licenciements. Dans ce cas, une seule réunion de consultation
est prévue au lieu de deux (art. L 321-9), sauf en cas de
recours à un expert-comptable , auquel cas une seconde
réunion doit avoir lieu (Cass. Soc. 7-7-98 n°96-21.205).

Dans les 10 jours du prononcé du jugement, le représentant légal du débiteur doit réunir le CE et les DP (à
défaut, les salariés), afin qu’ un représentant des salariés
soit désigné (art. 57 du décret n°2005-1677 du 28-12-05).
La procédure de redressement débute par une période
d’observation au cours de laquelle le tribunal peut, à tout
moment, ordonner la cessation partielle de l’activité ou la
liquidation judiciaire, après audition des représentants
du personnel élus (art. L 631-15 du Code de commerce).

❍ ❍
❍
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CHAPITRE XII
La délégation unique du personnel
SECTION 1
La mise en place
de la délégation unique

A

Champ d’application

1 – Le seuil de 200 salariés
Aux termes de l’article L 431-1-1 du Code du travail,
« dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à deux cents
salariés, le chef d’entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au
comité d’entreprise ».
Cette faculté est ouverte à l’employeur « à l’occasion de
la constitution du comité d’entreprise ou lors du renouvellement de l’institution ».
L’article L 431-1-1 institue donc une modalité particulière de mise en place du comité d’entreprise pour
les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et
199 salariés.
La circulaire DRTn°9/94 du 21-6-94 a précisé que « la
faculté ouverte par le nouvel article L 431-1-1 concerne les
entreprises de moins de 200 salariés et non les établissements de moins de 200 salariés appartenant à des unités dont
le nombre total de salariés égale ou dépasse ce chiffre... ».

Cette précision résulte d’une réponse du 7-2-94 du ministère du travail à une intervention de la Confédération Force Ouvrière en date du 20-1-94.
Cette position a été reprise par la circulaire ministérielle du 21-6-94 « le champ d’application de l’article L 4311-1 est le même que celui des comités d’entreprise mais il est
circonscrit aux entreprises de moins de 200 salariés, il s’agit
donc des entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et
moins de 200 salariés ».
Le cadre géographique normal de la délégation unique
du personnel est donc l’entreprise et non l’établissement.
Cette solution est confirmée par une réponse ministérielle (JO AN 2-10-93 p.3617) : « il s’agit d’une mesure qui vise
les petites et moyennes entreprises. Je le rappelle pour qu’il
n’y ait pas d’équivoque : elle ne vise pas les établissements de
moins de 200 salariés appartenant à de grandes entreprises ».

b – L’établissement distinct
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- Dans les entreprises de moins de 200 salariés comprenant plusieurs établissements distincts d’au moins
50 salariés, la faculté de mettre en place une délégation
unique est ouverte à l’échelon de chaque établissement.
Il s’agit de l’établissement distinct au sens de l’article L
435-1 (Circ. préc. et Cass. Soc. 14-1-95 n°94-60.578).

Il s’agit donc d’élire, non plus deux délégations distinctes mais une délégation unique chargée des attributions de chaque institution.

La circulaire précise d’ailleurs, à cet effet, que « l’option
ouverte à l’employeur ne saurait concerner certains établissements et pas d’autres, sous peine d’introduire des inégalités de
représentation entre les salariés selon leur appartenance à tel
ou tel établissement. L’intention du législateur comme la lettre
de la loi indiquent que cette faculté est ouverte à l’échelon de
l’entreprise ; elle doit donc concerner l’ensemble des établissements de l’entreprise (...). En conséquence, dans le cas où l’entreprise aurait décidé de constituer une délégation unique du
personnel à l’échelon de l’établissement, il faut qu’elle le fasse de
façon uniforme, dans tous les établissements sans exception,
le comité central émanant de chacun des comités d’établissement » ; toutefois, s’il apparaît que la délégation unique
n’a été mise en place que dans certains établissements,
la Cour de cassation considère qu’en cas de franchissement du seuil de 200 salariés, il y a lieu de procéder à
de nouvelles élections dans chacun des établissements,
selon le droit commun, sans attendre l’échéance des
mandats en cours (Cass. Soc. 17-3-04 bull. V n°92).

Cette faculté ne concerne que les entreprises de moins
de 200 salariés et non les établissements de moins de
200 appartenant à une entreprise de plus de 200.

Par cette décision, la Cour de cassation affirme donc
expressément le caractère dérogatoire de la délégation
unique.

Elle rajoute, également que « la délégation unique du personnel peut donc être constituée à l’échelon des comités d’établissement dans les entreprises de moins de 200 salariés ».

2 – Le cadre géographique
a – L’entreprise
Le cadre géographique normal de la délégation unique est l’entreprise (Cass. Soc. 26-11-96 n°95-60.965).
En effet, aux termes de l’article L 431-1-1, « les entreprises dont l’effectif est inférieur à 200 salariés ont la faculté
de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise ».
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- Dans les entreprises composées d’établissements
distincts de moins de 50 salariés, la délégation unique
ne peut être mise en place qu’au niveau de l’entreprise.
Dès lors, si l’employeur décide de mettre en place la délégation unique, les élections de délégués du personnel
ne pourront être organisées dans le cadre d’un établissement distinct au sens de l’article L 421-1 du Code du travail (à savoir, effectif d’au moins 11 salariés ; Cass. Soc.
14-12-95 n°94-60.578 ; Cass. Soc. 10-6-98 n°97-60.128).
Il est donc impossible d’élire des délégués du personnel
au niveau des établissements si le principe de la délégation unique a été adopté au niveau de l’entreprise.
- Dans les entreprises comportant à la fois des établissements de plus et de moins de 50 salariés, la délégation unique peut être mise en place au niveau de
chaque établissement distinct. Dans ce cas, il y aura lieu
de regrouper les petits établissements entre eux pour
atteindre le seuil de 50 salariés ou de les rattacher à un
plus grand établissement (Circ. Min. n°9-94 du 21-6-94).

c – L’unité économique et sociale
Les sociétés juridiquement distinctes qui se sont vues
reconnaître la qualité d’unité économique et sociale employant moins de 200 salariés et qui sont assujetties à
l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise
(art. L 435-1 dernier alinéa) ou des comités d’établissement, peuvent également décider de constituer une délégation unique du personnel (Cass. Soc. 10-6-98 n° 9760.128).
La circulaire DRT n°9-94 du 21-6-94 précise que sont
concernées les « unités économiques et sociales qui emploient
au total moins de 200 salariés. Dans ce cas, l’UES., au sens
du dernier alinéa de l’article L 431-1 se voit appliquer les mêmes règles que l’entreprise de moins de 200 salariés pour la
mise en oeuvre de l’article L 431-1-1 ».

3 – Le cadre conventionnel
En application d’une règle propre aux conventions
collectives, la convention et l’accord collectifs peuvent
comporter des dispositions plus favorables aux salariés
que celles des lois et règlements. Ils ne peuvent déroger
aux dispositions d’ordre public de ces lois et règlements
(art. L 132-4 du Code du travail).
De nombreuses conventions collectives prévoient le
nombre de délégués à élire. Se pose la question de savoir comment concilier l’application de ces dispositions
conventionnelles avec celles de la délégation unique,
lorsque la convention collective fait référence à des délégations séparées.
La Cour de cassation s’est prononcée sur ce point, dans
un arrêt du 14-12-95 (bull. V n°350). Rappelant que l’existence de dispositions conventionnelles plus favorables
ne retire pas à l’employeur la faculté de mettre en place
une délégation unique, elle considère qu’il appartient
au juge, « pour déterminer le nombre des délégués du per-

sonnel de la délégation unique » de « comparer le nombre de
ces délégués tel qu’il figure à l’article R 423-1-1 du Code du
travail, avec celui des délégués du personnel et des membres
du comité d’entreprise conventionnels et retenir le nombre
le plus élevé des trois ».
Cette solution a été confirmée à plusieurs reprises
(Cass. Soc. 16-4-96 n°95-60.600 ; Cass. Soc. 8-1-97 RJS
02/97 n°164 ; Cass. Soc. 18-7-00 n°99-60.078).
Exemple : Effectif de 130 salariés.
Convention collective prévoyant l’élection de 5 membres
du CE et 5 délégués du personnel.
En application de l’article R 423-1-1, 6 représentants du
personnel seront élus en cas de délégation unique.
Ce dernier chiffre étant plus élevé que les deux précédents, l’employeur peut, malgré la convention collective, et selon la Cour de cassation, mettre en place la
délégation unique.
Autant dire que, dans la pratique, les dispositions conventionnelles risquent de ne quasiment jamais s’appliquer.
A noter que la Cour de cassation ne se réfère ici qu'à une
comparaison du nombre de représentants sans tenir
compte d’autres éléments tels que les crédits d’heures
qui permettraient pourtant de déterminer si les dispositions conventionnelles sont plus favorables que la loi.

B

Mise en place du processus
électoral

1 – Initiative de l’employeur
La création d’une délégation unique du personnel n’a
aucun caractère d’automaticité. Elle est facultative mais
il ne s’agit pas d’une solution négociée : l’employeur peut
décider unilatéralement que les délégués du personnel
constitueront la délégation du personnel au comité d’entreprise, sauf abus de sa part. Le fait qu’il existe des procédures judiciaires en cours opposant l’employeur au
CE ne révèle pas, de la part de l’employeur, une intention de nuire caractérisant un abus de droit (Cass. Soc.
13-1-99 n°97-60.796).
Sa seule obligation est de consulter les délégués du personnel au préalable et, s’il existe, le comité d’entreprise.
Cette faculté est ouverte :

a – Lors de la mise en place du comité d’entreprise
- soit lorsque l’entreprise franchit le seuil des 50 salariés ;
- soit lorsque l’employeur est saisi d’une demande d’un
salarié ou d’une organisation syndicale (ce qui peut intervenir à tout moment) ;
- soit lorsque l’entreprise qui a déjà, par le passé, suscité
des élections qui n’ont pas abouti, renouvelle l’invitation à négocier tous les quatre ans.
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Dans tous les cas, l’employeur peut indiquer qu’il entend mettre en place la délégation unique du personnel, après consultation des délégués du personnel. Les
délégués syndicaux n’ont pas à être consultés (Cass.
Soc. 8-1-97 n°96-60.322).
L’absence de délégués du personnel n’est toutefois pas
un obstacle à la mise en place de la délégation unique
(Cass. Soc. 14-5-97 n°96-60.108).
De nouvelles élections devront alors être organisées, le
mandat en cours des délégués du personnel étant réduit
pour permettre l’organisation de ces élections.

b – Lors du renouvellement du comité d’entreprise
L’article L 431-1-1 al. 3 précise que la faculté d’opter
pour la délégation unique est ouverte « à l’occasion de la
constitution du comité d’entreprise ou lors du renouvellement de l’institution ».
L’employeur peut donc opter pour la mise en place
d’une délégation unique à l’échéance du mandat des
délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise.
Toutefois, il ne pourra le faire qu’après avoir consulté
les DP et le CE. Cette consultation est obligatoire mais
leur avis ne lie pas l’employeur.
A noter qu’en cas de renouvellement, l’effectif s’apprécie à la date du premier tour de scrutin (Cass. Soc. 275-98 n°97-60.020). Ainsi, en cas de baisse de l’effectif en
dessous de 200 au moment du renouvellement du CE,
la délégation unique peut être mise en place sans qu’il
soit nécessaire que cette baisse se soit maintenue sur 12
mois.

2 – Formalités
La mise en place d’une délégation unique du personnel
revient en fait à ne plus procéder à l’élection du comité
d’entreprise. Le dispositif reposant sur les délégués du
personnel, les règles électorales applicables seront celles
régissant les délégués du personnel.
L’employeur est donc tenu (art. L 423-18) :
- d’ informer le personnel par voie d’affichage ;
- d’inviter les organisations syndicales à négocier le
protocole d’accord préélectoral et à établir la liste des
candidats ;
- de rédiger un procès-verbal en cas de carence.

3 – Répartition des sièges et
détermination des collèges
Le dispositif reposant sur les délégués du personnel
puisque ceux-ci constituent la délégation du personnel
au comité d’entreprise, les règles électorales applicables sont « celles qui régissent les délégués du personnel »
(Circ. Min. du 21-6-94 ; Cass. Soc. 9-6-04 n°03-60.290).
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a – Détermination des collèges électoraux
Par conséquent, les collèges électoraux sont déterminés
par référence à l’article L 423-2 (voir p.58 et s.).
Les dispositions relatives au personnel d’encadrement
prévues par l’article L 433-2 al. 3 et 4 ne sont donc pas
applicables dans les entreprises de moins de 200 salariés
ayant opté pour la mise en place d’une délégation unique du personnel (Cass. Soc. 26-9-02 bull. V n°287). Un
accord collectif ou un protocole d’accord préélectoral
peut toutefois prévoir la mise en place d’un tel collège.

b – Répartition des sièges
Dans les entreprises de moins de 200 salariés optant pour
une délégation unique du personnel, les règles de répartition des sièges seront également celles applicables aux
délégués du personnel (art. L 423-3).
Attention, car depuis le 14-7-06, c’est le directeur départemental du travail qui a compétence pour régler les litiges
relatifs à la répartition des sièges entre les collèges (et du
personnel entre les collèges), qu’il s’agisse des délégués du
personnel ou du comité d’entreprise, donc a fortiori de la
délégation unique du personnel (art. R 423-3-1 et décret
n°2006-862 du 13-7-06).
Lorsque ces entreprises sont dotées de plusieurs établissements et que l’élection se fait au niveau de l’entreprise, la circulaire DRT 9/94 du 27-6-94 prévoit que
« sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, le protocole d’accord préélectoral devra fixer la répartition,
par établissement, des sièges de la délégation unique en respectant les nouvelles dispositions de l’article R 423-1-1 » (...).
Les petits établissements doivent être rattachés ou regroupés
pour l’élection de délégués communs (…). Dans ce cas, on
veillera à préserver la représentation du plus grand nombre
d’établissements possible tout en tenant compte du principe
de proportionnalité. Afin de permettre la représentation de
tous les établissements, l’attribution d’au moins un siège à
chacun d’eux, soit de titulaire, soit de suppléant, doit être
recommandée. Dans le cas où tous les établissements ne
pourraient se voir attribuer au moins un siège de titulaire, on
pourra recourir à la représentation par un délégué suppléant ».
En l’absence de protocole d’accord préélectoral sur ce
point, un employeur ne peut augmenter le nombre de
sièges titulaires et suppléants des délégués du personnel constituant la délégation unique, et ce même afin
d’assurer la représentation d’un établissement (Cass.
Soc. 26-6-96 bull. V n°257).

C

Composition de la délégation
unique

Le nombre de délégués fixé par décret ne peut être
augmenté que par protocole d’accord signé par toutes
les organisations syndicales intéressées (Cass. Soc. 266-96 n°95-60.895).
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1 – Le nombre de représentants à
élire
L’article R 423-1-1 du Code du travail fixe leur nombre
comme suit :
de 50 à 74 salariés

3 titulaires

3 suppléants

de 75 à 99 salariés

4 titulaires

4 suppléants

de 100 à 124 salariés

5 titulaires

5 suppléants

de 125 à 149 salariés

6 titulaires

6 suppléants

de 150 à 174 salariés

7 titulaires

7 suppléants

de 175 à 199 salariés

8 titulaires

8 suppléants

Ainsi, selon que l’entreprise de moins de 200 salariés
opte ou non pour une délégation unique, le nombre de
titulaires est le suivant :
Effectif

Délégation
unique

Délégations séparées

CE + DP

CE

DP

Total

50-74

3

3

2

5

75-99

4

4

3

7

100-124

5

5

4

9

125-149

6

5

5

10

150-174

7

5

5

10

175-199

8

5

6

11

Ce nombre peut être augmenté par accord collectif de
branche ou d’entreprise (art. L 426-1 du Code du travail).
En cas de délégation unique, la perte de représentants
élus oscille entre 2 et 4. Cette délégation pouvant être
mise en place par l’employeur unilatéralement mais
après consultation des délégués du personnel et, s’il
existe, du comité d’entreprise, nous ne saurions que
trop recommander à ces représentants de jouer pleinement leur rôle consultatif afin de dénoncer les effets
négatifs de ces dispositions en terme de nombre de
représentants du personnel.
Sur l’incidence des dispositions conventionnelles prévoyant un nombre d’élus plus favorable, voir p.229.
A noter toutefois que la mise en place d’une délégation
unique ne prive pas les syndicats du droit de désigner
un représentant syndical au comité d’entreprise. Mais,
dans la mesure où l’effectif est nécessairement inférieur à 200, le délégué syndical sera de droit représentant syndical au CE (art. L 412-14 et L 412-17 du Code
du travail).

2 – Calcul des effectifs
L’article R 423-1-1 fixant le nombre de délégués du personnel lorsque est mise en place une délégation unique
précise que les « effectifs s’apprécient dans le cadre de l’entreprise ou, dans le cas prévu à l’article L 435-1, dans le cadre
de chaque établissement distinct ».

La circulaire DRT n°94/9 du 21-6-94 précise que :
- dans l’entreprise de moins de 200 salariés à établissement unique, le nombre d’élus de la délégation unique
s’apprécie au niveau de l’entreprise en tenant compte
des effectifs de l’entreprise ;
- dans l’entreprise de moins de 200 salariés dotée de plusieurs établissements distincts au sens des délégués du
personnel (établissements d’au moins 11 salariés) mais
non au sens des comités d’entreprise, le nombre d’élus
s’apprécie au niveau de l’entreprise par référence à l’effectif de l’entreprise ;
- dans l’entreprise de moins de 200 salariés dotée de plusieurs établissements distincts, au sens du comité d’entreprise, le nombre d’élus est déterminé au niveau de chaque établissement par référence à l’effectif de chaque
établissement. La délégation unique se substitue alors au
comité d’établissement de chacun des établissements ;
- dans l’entreprise de moins de 200 salariés dotée à la
fois d’établissements distincts au sens des délégués du
personnel et d’établissements au sens des comités d’établissement, la délégation unique se substitue, dans ces
derniers établissements au comité d’établissement, le
nombre d’élus s’appréciant alors à ce niveau de l’établissement. Dans cette hypothèse, les établissements distincts au sens des délégués du personnel sont regroupés
pour former plusieurs établissements distincts au sens
des comités d’entreprise au niveau desquels s’apprécie
et se constitue la délégation unique.
Cette interprétation ministérielle a été confirmée par le
Conseil d’Etat qui a précisé dans un arrêt du 8-9-95
(n°160-301 SSL n°765 30/10/95 p.13) que l’appréciation
des effectifs se faisait au niveau de l’entreprise ou de
l’établissement selon le cas.

D

Déroulement des élections

Les élections se déroulent selon les règles de droit commun régissant les élections des délégués du personnel,
puisque le système repose sur cette institution :
« Les règles électorales (...) sont celles qui régissent les délégués
du personnel, elles demeurent inchangées » (Circ. DRT du
21-6-94).
Ainsi, pour toutes précisions concernant les conditions
d’électorat et d’éligibilité, les listes électorales ou de
candidature, les règles relatives aux opérations électorales... se reporter aux règles applicables aux délégués
du personnel.

E

Evénements susceptibles
d’affecter l’institution

1 – Augmentation des effectifs
L’augmentation des effectifs au-delà des 200 salariés
n’a pas pour effet de mettre un terme aux mandats en
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cours. Il convient d’attendre l’expiration des mandats
pour procéder à deux élections distinctes et abandonner la délégation unique.
Toutefois, si exceptionnellement la délégation unique
n’a pas été mise en place dans tous les établissements
distincts, il y aura lieu, en cas d’augmentation des
effectifs de procéder à de nouvelles élections de DP et
de CE, sans attendre l’échéance des mandats en cours
(Cass. Soc. 17-3-04 n°02-60.579).

2 – Diminution des effectifs et
suppression de l’institution
En cas de baisse importante et durable de l’effectif, la
suppression d’un comité d’entreprise dans une entreprise ayant opté pour la délégation unique du personnel répond aux règles de l’article L 431-3 : cette suppression est subordonnée à un accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives
et, à défaut, à une décision du directeur départemental
du travail.
La circulaire du 21-6-94 a également précisé que, dans
ce cas, le mandat des représentants élus exerçant également les fonctions de délégués du personnel est, à ce
titre assuré jusqu’à son terme.

SECTION 2
Fonctionnement et attributions
Les règles de fonctionnement et les attributions des deux
institutions, délégués du personnel et comité d’entreprise restent inchangées et s’appliquent à la délégation
unique suivant l’institution concernée.
Toutefois, ces règles sont modifiées sur deux points :
les réunions et les crédits d’heures.

A

Les réunions

1 – Réunions distinctes
Aux termes de l’article L 431-1-1, les réunions de chaque
institution « ont lieu à la suite l’une de l’autre, selon les
règles propres à chacune de ces instances » puisque les deux
institutions continuent à coexister. Les ordres du jour de
chacune de ces réunions doivent être distincts, même
s’il est possible d’envoyer une seule lettre de convocation (Circ. DRT du 21-6-94).
L’employeur qui convoque les membres de la délégation unique doit indiquer en quelle qualité ils sont
convoqués. Est ainsi valable la convocation adressée aux
membres de la délégation unique en leur qualité de dé232

légués du personnel, en vue de recueillir leur avis sur la
situation d’un salarié accidenté du travail, conformément à l’article L 122-32-5 du Code du travail (Cass.
Soc. 18-11-03 RJS 02/04 n°199).

2 – Périodicité
La délégation unique doit être convoquée au moins une
fois par mois (dans les entreprises de moins de 150 salariés qui n’ont pas opté pour la délégation unique, les réunions du comité d’entreprise ont lieu tous les deux mois).
Toutefois, chaque institution conserve, le cas échéant, la
possibilité de demander une réunion d’urgence (délégués du personnel, art. L 424-4 al.1) ou une réunion
extraordinaire (comité d'entreprise, art. L 434-3).

B

Le crédit d’heures

Le crédit d’heures mensuel des représentants du personnel cumulant les attributions de délégués du personnel et de membre du comité d’entreprise n’est plus que
de 20 heures (art. L 431-1-1 al.2) au lieu de 35 heures
en cas de délégations séparées.
Cette fusion de la délégation du personnel DP/CE dans
les entreprises de 50 à 199 salariés aboutit donc à une
réduction importante du nombre des représentants du
personnel et des heures de délégation (en moyenne,
60 heures de délégation en moins chaque mois).
Force Ouvrière s’est ainsi élevée contre l’ensemble de
ce dispositif.

C

La durée du mandat

1 – Durée normale du mandat
La durée du mandat de la délégation unique du personnel a été portée de deux ans à quatre ans, par la loi
n°2005-882 du 2-8-05.
Cette même loi autorise les partenaires sociaux à fixer
une durée inférieure comprise entre 2 et 4 ans, par accord de branche, de groupe ou d’entreprise (mais non
par protocole d’accord préélectoral, Cass. Soc. 24-5-06
n°05-60.351).

2 – Remplacement des membres
Le remplacement provisoire des membres élus de la
délégation unique se fait selon les règles applicables aux
délégués du personnel et définies à l’article L 423-17
du Code du travail (Cass. Soc. 7-5-02 bull. V n°151). Sur
ce point, voir p.130.
A noter que le représentant élu qui démissionne de son
mandat cesse à la fois ses fonctions de délégué du per-
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sonnel et de membre élu du CE. En effet, il ne peut
choisir de ne siéger que dans l’une des institutions.

3 – Elections partielles

Les deux institutions coexistent mais avec une délégation du personnel unique. « Les attributions des deux institutions demeurent celles qui régissent délégués du personnel et comité d’entreprise, le Code du travail n’étant pas modifié sur ce point » (Circ. DRT du 21-6-94).

La loi n°2005-882 du 2-8-05 ayant institué l’obligation
d’élections partielles pour les délégués du personnel
(art. L 423-18 du Code du travail), de telles élections
peuvent désormais être organisées, s’agissant de la délégation unique (pour plus de précisions, voir p.45).

D

Attributions

L’article L 431-1-1 précise que les délégués du personnel
et le comité d’entreprise conservent l’ensemble de leurs
attributions (Cass. Soc. 18-11-03 bull. V n°288).

E

Protection des membres de
la délégation unique

Les membres de la délégation unique bénéficient de la
même protection que les représentants du personnel.
Puisque le dispositif de la délégation unique repose sur
les délégués du personnel, les candidats à l’élection bénéficient de la protection propre aux candidats aux élections DP, c’est-à-dire pendant 6 mois.

Il n’y a donc pas fusion des attributions.

❍ ❍
❍
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Abréviations
Action jur....................................................Action Juridique
AGS................................... Assurance de Garantie des Salaires
al. ................................................................................ alinéa
Ass. Pl. .................................................... Assemblée Plénière
BO.........................................Bulletins Officiels (du ministère)
Bull. Crim. ..............................................Bulletins Criminels
Bull. V............................................... Vème partie des Bulletins
CA .................................................................... Cour d’Appel
CAA .......................................... Cour Administrative d’Appel
Cass. .......................................................... Cour de cassation
Cass. (1ère, 2ème,...)1ère, 2ème Chambre civile de la Cour de cassation
Cass. Crim. ..........Chambre Criminelle de la Cour de cassation
Cass. Soc. .................. Chambre Sociale de la Cour de cassation
C. Constit......................................... Conseil Constitutionnel
CE.................................................................... Conseil d’Etat
ch...........................................................Chambre (de la Cour)
Circ. ...................................................................... Circulaire
CPH .................................................Conseil de Prud’hommes
CSB ................................. Cahiers Sociaux du Barreau de Paris
D....................................................................... Revue Dalloz
Dr. Ouvr......................................................... Droit Ouvrier
Dr. Soc................................................................Droit Social
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DTSS.......................Droit du Travail et de la Protection Sociale
éd. ............................................................................. Edition
Gaz. Pal. ............................................... La Gazette du Palais
JCP, JCP (E)............ La Semaine Juridique (édition Entreprise)
JCP social ......................La Semaine Juridique (édition Social)
JO (ou JOAN)............................................... Journal Officiel
JSL ................................................ Jurisprudence Social Lamy
Liais. Soc. ................................................... Liaisons Sociales
NCPC ................................Nouveau Code de Procédure Civile
Ord. ...................................................................Ordonnance
préc. ............................................................................précité
Q ........................................................... Question au ministre
Rec. CE (ou Rec.).............Recueil des arrêts du Conseil d’Etat
Rép. Min. ..............................................Réponse ministérielle
RJS.......................................... Revue de Jurisprudence Sociale
RPDS...................................... Revue Pratique de Droit Social
SSL.......................................................Semaine Sociale Lamy
TA ...................................................... Tribunal Administratif
TGI ............................................ Tribunal de Grande Instance
TI ............................................................ Tribunal d’Instance
TPS ..............................................Travail et Protection Sociale
UES.............................................Unité Economique et Sociale
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