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La mise en place des élections 
 
Les représentants du personnel doivent être présents dans l’entreprise dès lors que celle-ci dépasse 
certains seuils d’effectifs. L’employeur doit donc prévoir la mise en place d’élections professionnelles, 
afin, selon l’effectif de l’entreprise, de la doter de délégués du personnel, d’un comité d’entreprise ou 
encore d’une délégation unique du personnel. 

C'est à l'employeur que revient normalement l'initiative de déclencher les élections professionnelles, que 
ce soit pour la mise en place ou pour le renouvellement des mandats. Cependant, les élections 
professionnelles peuvent être organisées suite à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale 
en cas de manquement de l'employeur à ses obligations. 

Des élections professionnelles partielles doivent également être organisées à l'initiative de l'employeur si 
un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués du personnel titulaires ou 
membres élus titulaires du comité d'entreprise est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements 
interviennent moins de 6 mois avant la fin du mandat. 

A défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel, l’employeur commet un délit 
d’entrave, passible d’un an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende.
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1. Calculer l’effectif de l’entreprise 

La mise en place des institutions représentatives du personnel n'est obligatoire que si le seuil d'effectif est 
atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes. Le calcul de l’effectif de 
l’entreprise doit être effectué mois par mois (et non en prenant la moyenne des 3 années). 

Chaque salarié « occupé dans l'entreprise » est pris en compte dans le calcul de l'effectif de celle-ci. Sont 
considérés comme « occupés dans l'entreprise » tous les salariés liés à cette dernière par un contrat de 
travail, ainsi que toute personne travaillant dans l'entreprise sous la subordination juridique de 
l'employeur. 

En l'absence de définition légale, la jurisprudence a élaboré cette notion au travers d'une définition 
commune au droit du travail et au droit de la Sécurité sociale : « le lien de subordination est caractérisé 
par l'exécution d'un travail, sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des 

directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». 

 

Les salariés à durée indéterminée et à temps plein  
Les salariés titulaires d'un CDI, à temps plein, et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en 
compte dans l'effectif de l'entreprise. Chaque salarié compte pour une unité, aussi qualifiée « d'équivalent 
temps plein ». 

 

Les salariés à temps partiel  

Les salariés à temps partiel, quelle que soit la catégorie de contrat de travail dont ils relèvent (CDI, CDD, 
travailleurs temporaires ou mis à disposition, etc.), doivent être pris en compte au prorata de leur temps 
de travail, c'est-à-dire en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la 
durée légale du travail (ou durée conventionnelle). 

Exemple :  
Une entreprise emploie 38 salariés à temps plein (35 heures par semaine), 3 salariés à raison de 
28 heures par semaine et 1 salarié à raison de 22 heures par semaine. Le calcul du temps de travail des 
salariés à temps partiel est le suivant :  

• (3  28) / 35 = 2,4 salariés équivalents temps plein, 

• (1  22) / 35 = 0,6 salarié équivalent temps plein. 

Soit un total de 3 équivalents temps plein pour 4 salariés concernés. L'effectif de l'entreprise sera donc 

de : 38 salariés à temps plein + 3 équivalents temps plein, soit 41 équivalents temps plein. 

 

Les salariés en période d'essai  

La période d'essai n'est qu'une modalité temporaire de l'exécution du contrat de travail. Le fait que ce 
contrat existe permet d'intégrer les salariés en période d'essai dans l'effectif de l'entreprise. 

 

Les autres cas  

Les salariés titulaires d'un CDD, d'un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de 
l'entreprise par une entreprise extérieure (y compris les travailleurs temporaires) sont pris en compte, 
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dans l'effectif de l'entreprise, au prorata de leur temps de présence, au cours des 12 mois précédant la 
date à laquelle le calcul est effectué. 
 

Les salariés exclus du calcul de l’effectif  
Les personnels absents ou dont le contrat de travail est suspendu étant pris en compte dans la 
détermination des effectifs, les salariés qui les remplacent ne peuvent y être intégrés. 
En effet, cela aurait pour conséquences de procéder à un double décompte du poste de travail et de ne 
pas rendre une image fidèle de la réalité de l'entreprise au regard de l'appréciation de son importance. 
L’employeur (même s’il est salarié), les apprentis, les titulaires de contrats aidés et les stagiaires ne sont 
pas non plus pris en compte pour le calcul de l’effectif. 

 

2. Négocier le protocole d’accord préélectoral 

L'employeur doit inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral et à 
établir la liste de leurs candidats 1 mois avant l'expiration des mandats des délégués du personnel ou du 
CE. 

La loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, a mis 
fin à la représentativité de plein droit dont bénéficiaient les 5 confédérations syndicales suivantes : CFDT, 
CFTC, CGT, FO, CFE-CGC. 

Désormais, peuvent participer à la négociation du protocole préélectoral et présenter des candidats au 
1er tour des élections professionnelles : 

- tout syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, 
légalement constitué depuis au moins 2 ans, et dont le champ professionnel et géographique 
couvre l'entreprise concernée ; 

- les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement ; 
- les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou 

l'établissement ; 
- les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et 

interprofessionnel. 

La négociation sur le protocole d’accord préélectoral porte sur le nombre et la composition des collèges 
électoraux, la répartition du personnel dans ses collèges et toutes les modalités concernant le 
déroulement des élections.  
 
 
 
 
3. Déterminer les collèges électoraux 

Les élections professionnelles sont organisées sous la forme d’un scrutin par collèges électoraux, 
déterminés par rapport aux catégories professionnelles.  
Les représentants du personnel sont, en principe, élus par deux collèges :  

- le 1er regroupe les ouvriers et employés ; 
- le 2nd regroupe les ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés. 
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Cependant, lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ne dépasse pas 25 salariés ou lorsque le 
protocole d'accord préélectoral le prévoit, l'élection des délégués du personnel se déroule dans un collège 
unique. 

Le nombre et la composition des collèges ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif 
ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations 
syndicales représentatives existant dans l'entreprise. Il est donc possible d'augmenter par voie 
conventionnelle le nombre de représentants, mais cela ne peut se faire ni par voie d'usage, ni par voie 
d'engagement unilatéral de l'employeur. En cas de désaccord, il y a application des modalités légales. 

 

4. Identifier les candidats et les électeurs 
 

Pour pouvoir se présenter comme candidat, il faut à la date du 1er tour :  

- être électeur ; 
- travailler dans l'entreprise depuis au moins 1 an sans interruption ; 
- avoir au moins 18 ans ; 
- ne pas être proche parent ou allié de l'employeur (conjoint, ascendant, descendant, frère, 

sœur et allié au même degré) ; 
- ne pas être privé de la capacité électorale. 

 
Pour être électeur, il faut :  

- avoir 16 ans accomplis ; 
- bénéficier d'une ancienneté de 3 mois minimum dans l'entreprise ; 
- n'être ni dirigeant, ni assimilé (détenteur d'une délégation de pouvoirs permettant d'être 

assimilé au chef d'entreprise) ; 
- ne pas avoir été condamné au titre des articles 336 de la loi du 16 décembre 1992 et L. 6 du 

Code électoral ; 
- toutes ces conditions doivent être remplies à la date du 1er tour de scrutin. 

La liste des électeurs est établie par l'employeur, pour chaque collège électoral. Elle contient les mentions 
suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, appartenance à l'entreprise (ou leur mise à 
disposition), date d'entrée dans l'entreprise (pour les salariés mis à disposition) ou ancienneté et domicile 
des inscrits. La liste est établie pour les deux tours. 

 

5. Procéder à l’élection des représentants du personnel 
 
Le scrutin est un scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 
Il doit être procédé à des votes séparés, par collège, par type de mandat (DP ou CE) pour les titulaires et 
pour les suppléants, soit au total 4 votes. 

Pour valider le 1er tour de scrutin, un quorum doit être atteint : le nombre de votants (hors bulletins blancs 
ou nuls) doit être au moins égal à la moitié des inscrits. 



 

Les élections des représentants du personnel 
 

 

Éditions Tissot © – Septembre 2009 7/9 

Le 1er tour est réservé aux listes syndicales. Mais il n'est plus réservé aux seules organisations syndicales 
représentatives, il est ouvert également aux organisations satisfaisant aux critères de respect des valeurs 
républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans, et dont le champ 
professionnel ou géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné. 

Un 2d tour sera organisé en cas de non-atteinte du quorum ou d'absence totale ou partielle de 
candidatures. Ce second tour doit avoir lieu dans les 15 jours qui suivent le 1er tour. 

À la différence du 1er tour, au 2d tour les candidatures sont libres. 

 

6. Effectuer le dépouillement 
 
Les opérations de dépouillement doivent se dérouler chronologiquement. 

Etape 1 : proclamation de la clôture du scrutin par le bureau de vote. Le président du bureau de vote doit 
déclarer le scrutin clos à l'heure prévue par le protocole d'accord préélectoral. 

Etape 2 : dénombrer les émargements sur la liste. 

Etape 3 : introduire les enveloppes des votes par correspondance dans les urnes correspondantes. 
Parallèlement, il faut compléter la liste d'émargement en reportant le nom des salariés ayant voté par 
correspondance. 

Etape 4 : ouverture d'une urne (correspondant à une élection, un collège, une catégorie) puis comptage 
des enveloppes contenues à l'intérieur et rapprochement de ce résultat de la liste d'émargement. 
Autrement dit, le nombre d'enveloppes doit correspondre au nombre de signatures et d'enveloppes 
extérieures de vote par correspondance. 

Etape 5 : ouverture des enveloppes contenant les bulletins et classement de ces derniers en plusieurs tas 
distincts (bulletins complets, bulletins blancs, bulletins nuls ou bulletins raturés) et ce, pour chaque liste de 
candidats. 

Etape 6 : décompter le nombre de bulletins recueillis par chaque liste (en séparant les bulletins 
comportant des ratures des autres bulletins) et reporter les résultats du décompte sur les feuilles de 
dépouillement. 

 

7. Proclamer les résultats des élections professionnelles 
 
Dès qu’il a achevé les opérations de dépouillement, le bureau de vote doit énoncer le nombre de sièges 
revenant à chaque liste ainsi que le nom des élus avec le nombre de voix obtenues. 

Il établit ensuite un procès-verbal indiquant le résultat complet des élections. Lorsqu’aucun candidat ne 
s’est présenté au premier et au second tour, l’employeur doit établir un procès-verbal de carence. 
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Suite aux élections, le chef d’entreprise est tenu d’informer l’inspection du travail ainsi que l’organisme 
chargé par le ministère du travail de recueillir les données relatives aux élections professionnelles des 
résultats obtenus. 

Enfin, les résultats des élections professionnelles doivent être affichés dans l’entreprise afin d’informer 
tous les salariés. Le mandat des salariés nouvellement élus commencera à dater du jour de la 
proclamation des résultats ou au terme des mandats existants selon que ces résultats interviennent avant 
ou après l’échéance des mandats des représentants en place. 
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Les Editions Tissot <http://www.editions-tissot.fr> proposent une gamme de solutions pour appliquer le 
droit du travail de manière simple, composée de publications écrites dans un langage clair et 
compréhensible par les non-juristes. Les conseils opérationnels permettent de résoudre toutes les 
problématiques de droit social grâce à une réglementation décryptée, des modèles de lettres et de 
contrats, de la jurisprudence ainsi que des conseils et les erreurs à éviter… 
 
Les publications en ligne 
Pour vous offrir un accès rapide aux informations essentielles, les publications Tissot sont avant tout 
conçues pour une consultation en ligne. Vos recherches sont facilitées par des outils performants : moteur 
de recherche, index de mots-clés, rubricage thématique… Les modèles de lettre ou de contrat sont 
téléchargeables au format Word, directement personnalisables et imprimables depuis votre traitement de 
texte.  
 
Les ouvrages papier associés 
Pour ceux qui désirent garder une version papier de leur documentation, toutes nos publications sont 
associées à un ouvrage de référence. Qu’il s’agisse de guides ou de fiches pratiques, nous privilégions 
une présentation claire pour vous faciliter toutes vos recherches. Vous disposez d'un index de mots-clés, 
d’accès thématique, d'annotations en marge, de tableaux explicatifs pour aller à l’essentiel : gagner du 
temps.  
 
Les mises à jour 
En ligne ou sur papier vous disposez de publications actualisées. Enrichies et mises à jour par nos 
équipes d'auteurs, nos publications vous apportent toute la sécurité nécessaire.  
 
Sur Internet, les publications en ligne sont mises à jour automatiquement. Pour les ouvrages papier, vous 
recevez des feuillets à intégrer dans votre classeur tout au long de l’année ou un ouvrage complet pour 
les editions annuelles.  
 
L’actualité 
Les e-newsletters et les lettres d’actualité vous apportent la veille juridique indispensable pour ne pas 
passer à côté des nouveautés de la réglementation. 
 
Brèves d’actualité, articles conseils, obligations fiscales et sociales, salaires minimaux, actualisation des 
conventions collectives… vous disposez d’informations à jour pour vous faciliter le respect de la 
législation.  
 
Les engagements des Editions Tissot 
Toutes nos publications sont rédigées dans un langage clair et pratique, loin du jargon juridique mais 
toujours absolument fiables. 
 
Nos auteurs sont tous des spécialistes dans leur domaine. Juristes, experts, professeurs ou praticiens 
avérés, chacun d'entre eux œuvre pour vous faire profiter d'informations fiables et pratiques, directement 
applicables aux cas rencontrés en entreprise.  
 
Site Internet : http://www.editions-tissot.fr 
Catalogue des publications : http://www.editions-tissot.fr/droit-travail/catalogue.aspx 
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