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Les différents niveaux de négociation 
collective concernant le CSE
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La remise en cause de la hiérarchie des normes (1/2)

Σ À l'origine, les accords d’entreprise complétaient la loi dans un sens plus favorable 
pour le salarié, sur la base du « principe de faveur » selon lequel :
 en présence de deux textes juridiques, le plus bénéfique au salarie ́ s’applique.
 chaque accord respecte ou améliore celui du niveau supérieur.

Σ Ce principe est remis radicalement en cause par les ordonnances Macron. 

Ordonnances Macron : une inversion de la hiérarchie des normes
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La remise en cause de la hiérarchie des normes (2/2)

Σ Les ordonnances révisent à la baisse les obligations de l’employeur : les accords
d'entreprise deviennent le moyen privilégié d’élaborer les règles de droit, notamment en
matière d’information-consultation.
 Articles dits « d’ordre public » : on ne peut y déroger.
 Articles sur le « champ de la négociation » : ils précisent les sujets négociables.
 Articles dits supplétifs : ils s’appliquent à défaut d'accord.

Articles 
supplétifs

Ils s’appliquent à
défaut d'accord

Articles définissant le champ 
de la négociation d’entreprise

Ils précisent les sujets 
négociables dans l’entreprise

Code du travail : 3 catégories d’articles

Articles d’ordre public
Aucun accord ne peut y 
déroger dans un sens 

défavorable
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négociables dans l’entreprise
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Attention aux dispositions supplétives : 
elles ne constituent en aucun cas un minimum légal

Σ Les dispositions supplétives s’appliquent uniquement en l’absence d’accord sur un point
donné. Il ne faut donc pas penser qu’en omettant (volontairement ou pas) un point dans une
négociation, l’article supplétif le concernant s’appliquera automatiquement. Autrement dit, il
existe un risque de ne pas négocier une clause spécifique dans un accord, en supposant, à
tort, que les dispositions supplétives s’appliqueront.

 Prenons l’exemple d’un accord sur les réunions du CSE portant notamment sur la périodicité, la présence des
suppléants, etc. Si cet accord omet de mentionner que les élus peuvent déclencher des réunions extraordinaires
à la demande de la majorité des membres (L. 2315-28 du Code du travail), l’employeur pourrait faire valoir
devant un Tribunal qu’ils ont renoncé à cette possibilité car celle-ci figure désormais dans les dispositions
supplétives. L’intitulé de cette partie de l’accord devra donc être très précis : « réunions ordinaires du CSE » et
non pas « réunions de CSE ».

 A l’inverse, lorsqu’un sujet de santé, sécurité ou conditions de travail est en cause, l’article L. 2315-27 du Code
du travail prévoit qu’une réunion extraordinaire soit convoquée à la demande motivée de deux élus (titulaires ou
suppléants). Cette disposition est d’ordre public, et ne peut en conséquence être contournée : tout accord qui en
disposerait autrement serait illicite.

Compte tenu des risques encourus, il est souhaitable que les accords signés intègrent
systématiquement la clause suivante : « pour les thèmes le concernant, le présent
accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail sauf
lorsque celles-ci sont expressément en contradiction avec ledit accord »
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Nouvelles règles de validité des accords collectifs

Σ Généralisation de la règle de l’accord majoritaire depuis le 1er mai 2018

Σ Certains accords ont leurs propres règles de validité, tel l’accord préélectoral (double majorité).

Avant mai 2018 Depuis le mai 2018

• Signature par OSR ayant recueilli plus
de 30% des voix

• Droit d’opposition pour les OSR ayant
recueilli plus de 50% des voix

• Signature par OSR ayant recueilli plus de 50% des voix (en
faveur des OSR = majorité relative)

• Sinon, possibilité de demander un référendum pour les OSR
ayant recueilli plus de 30% des voix (en faveur des OSR), à
défaut pour l’employeur
 Accord valide si 50% des suffrages exprimés en sa faveur
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Les différents niveaux de négociation (1/3)
L’accord de mise en place du CSE

Σ 1er enjeu : le nombre et le périmètre des établissements distincts
 A défaut d’accord, décision unilatérale de l’employeur sur le nombre et le périmètre des établissements distincts.
 Les OS peuvent contester cette décision dans un délai de 15 jours auprès de la Direccte.

Σ 2ème enjeu : la commission santé sécurité et conditions de travail ainsi que les autres commissions
 A défaut d’accord, les modalités de la commission SSCT et les autres commissions (obligatoire et facultatives) sont déterminées dans le règlement

intérieur du CSE, et, à défaut, par l’employeur.

Σ 3ème enjeu : les informations et consultations
 Modalités des informations/consultations récurrentes et ponctuelles
 Modalités de la BDES
 Nombre d’expertises pour les consultations récurrentes (à défaut d’accord d’entreprise, accord avec les élus du CSE)

Σ 4ème enjeu : les représentants de proximité
 A défaut d’accord, il n’y a pas de représentants de proximité

Σ Autres éléments pouvant être négociés dans l’accord de mise en place du CSE :
 Contribution de l’employeur aux Activités Sociales et Culturelles
 Nombre de réunions du CSE

Σ Mais aussi tout ce que l’on pourrait négocier pour augmenter les droits syndicaux :
 Heures d’information syndicale
 Heures de délégation à disposition du syndicat pour chaque négociation
 Mesures pour lutter contre la discrimination syndicale (obligation du suivi des rémunérations et des carrières, etc.)…
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Les différents niveaux de négociation (2/3)
Le protocole d’accord préélectoral

Σ Rappel du calendrier :

Σ Contenu du protocole d’accord préélectoral :

15 jours au moins avant la 1ère

réunion de négociation
Invitation à négocier 
de tous les syndicats

2 mois au moins avant le 1er

tour
Négociation du protocole 

préélectoral

Dans les 15 jours qui 
précèdent l’expiration des 

mandats
1er tour des élections

Obligatoire Facultatif
• Répartition du personnel et des sièges entre les collèges

électoraux
• Modalités d’organisation et de déroulement des opérations

électorales
• Mention de la proportion de femmes et d’hommes

composant chaque collège électoral
• Accord spécifique en cas de recours au vote électronique

• Nombre et composition des collèges électoraux (accord unanime
nécessaire dans ce cas)

• Organisation du scrutin en dehors du temps de travail
• Modification du nombre de sièges ou du volume des heures individuelles

de délégation, dès lors que le volume global de ces heures au sein de
chaque collège est au moins égal à celui résultant des dispositions légales

• Dérogation aux dispositions légales fixant à 3 le nombre de mandats
successifs
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Les différents niveaux de négociation (3/3) 
Le règlement intérieur du CSE

Σ Le CSE a l’obligation de se doter d’un règlement intérieur qui détermine les modalités de fonctionnement de
l’instance ainsi que ses rapports avec les salariés de l’entreprise.
 En l’absence d’accord relatif à la mise en place du CSE, c’est le règlement intérieur qui définit les modalités de

fonctionnement de la commission SSCT, lorsque cette commission est obligatoire.
 Dans les « gros » CSE, le règlement intérieur doit aussi prévoir les modalités selon lesquelles la commission des marchés

rend compte auprès du CSE au moins une fois par an.
 Mais le règlement intérieur du CSE peut aborder toutes les règles de fonctionnement de l’instance : règles

d’utilisation des heures de délégation, local, matériel, déplacements dans et hors de l’entreprise, budgets…

Σ Le règlement intérieur du CSE est validé après un vote du CSE, à la majorité des élus du CSE et du président
du CSE (= l’employeur) qui peut voter mais n’a pas le droit de véto, sauf pour les dispositions prévoyant des
obligations supplémentaires à sa charge (par exemple un crédit d’heures de délégation supplémentaires pour
le secrétaire du CSE).

Σ Le règlement intérieur du CSE est valide jusqu’à ce que le CSE décide de le réviser.

 Nécessité d’articuler la construction du règlement intérieur avec l’accord de mise en place du CSE
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Récapitulatif sur les différents niveaux de négociation

Accord de mise en place du CSE Protocole d’accord préélectoral Règlement intérieur du CSE
Qui 

négocie ?
• Seulement les organisations syndicales 

représentatives dans l’entreprise
• Toutes les OS présentes dans l’entreprise 

(représentatives ou non), ainsi que les OS 
représentatives au niveau national 
interprofessionnel et non présentes dans 
l’entreprise

• Les élus du CSE

Quand 
négocier ?

• Rien n’est fixé : avant ou après le protocole 
en fonction du rapport de force syndical

• Au moins 2 mois avant la date du 1er tour 
des élections

• Après l’installation du CSE

Qu’est-ce qui 
doit se 

négocier ?

• Nombre et périmètre des établissements 
distincts

• Commission SSCT

• Répartition du personnel et des sièges entre 
les collèges électoraux 

• Modalités d’organisation et de déroulement 
des opérations électorales 

• Modalités de fonctionnement de 
l’instance

• Rapport avec les salariés
• Modalités des comptes rendus de la 

commission des marchés

Qu’est-ce qui 
peut se 

négocier ?

• Représentants de proximité
• Autres commissions du CSE
• Modalités info/consultations récurrentes et 

ponctuelles
• BDES
• Nombre d’expertises pour les consultations 

récurrentes
• Nombre de réunions du CSE
• Contribution de l’employeur aux ASC

• Nombre et composition des collèges 
électoraux

• Nombre d’élus et volume d’heures 
individuelles de délégation

• Nombre de mandats successifs

• Modalités de fonctionnement de la 
commission SSCT, en l’absence 
d’accord d’entreprise

Quelles 
règles de 
validité de 
l’accord ?

• 50% OSR sans référendum • Double majorité (en nombre d’OS participant 
à la négociation et en voix)

• Majorité des élus titulaires du CSE et 
du président du CSE (qui a un droit 
de veto pour les dispositions 
prévoyant des obligations 
supplémentaires à sa charge)
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Points de vigilance concernant la 
négociation du protocole d’accord 

préélectoral
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Qui doit engager le processus électoral ?

∑ La loi fait obligation à l’employeur
d’engager le processus électoral dès lors
que :
 les effectifs requis sont atteints

ou
 que les mandats arrivent à expiration

∑ En cas de carence de l’employeur, une
organisation syndicale, ou un salarié, a la
faculté de demander à l’employeur (de
préférence par lettre recommandée avec
accusé de réception) d’organiser les
élections.
 Aucun délai n’est prescrit par la loi pour

cette demande.
 L’omission ou le refus de l’employeur

d’organiser les élections constitue un délit
d’entrave.

∑ L’employeur doit organiser les élections
même en l’absence de candidats.
 En cas d’absence totale de candidat, il doit établir

un procès-verbal de carence, transmis à
l’Inspection du travail pour prouver qu’il a rempli
ses obligations.

∑ L’employeur a l’obligation également de porter à
la connaissance des salariés, par tout moyen
portant date certaine, l’engagement du processus
électoral.

∑ L’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit
désormais que la date envisagée pour le 1er tour
doit se placer au plus tard le 90ème jour suivant
l’affichage (45ème jour avant).
 Mais cette date est négociable dans le

protocole, il est donc tout à fait possible de
réduire la durée entre l’annonce de l’élection
et le premier tour.
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Quand négocier ?

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit toujours qu'un accord préélectoral doit avoir été négocié avec l'employeur avant
chaque élection. L'invitation des syndicats à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir leurs listes de candidats doit se situer
2 mois avant l'expiration des mandats et doit parvenir aux syndicats au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation
(L. 2314-5 du CT)

Deuxième 
tour éventuel 
ou expiration 
des mandats 

Premier 
tour

Information 
du personnel

Invitation 
des syndicats 

à négocier 
le protocole 

d’accord 
Première 

réunion de 
négociation

90 jours 15 jours

15 jours
2 mois

Les délais à respecter dans l’organisation des élections
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Qui négocie ? (1/2)

L’employeur a l’obligation d’inviter
l’ensemble des organisations
syndicales habilitées à négocier le
protocole d’accord (L. 2314-5).
 A défaut, l’annulation des élections

est encourue :
 Cass. Soc. 9 avril 1987,

n°86-60432.
 Soc. 28 février 2018, n°17-

60112
L’invitation doit parvenir aux
syndicats, au plus tard, 15 jours
avant la première réunion de
négociation (L. 2314-5 al. 4 du CdT).

∑ Les organisations invitées sont (L. 2314-5 al. 1er et 2e du
Code du travail) :
 Les organisations syndicales, pas nécessairement représentatives,

qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et
d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et
dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou
l'établissement concernés. Elles sont informées par « tout moyen ».

 Les organisations syndicales reconnues, représentatives dans
l'entreprise ou l'établissement. Elles sont informées par courrier
personnalisé (recommandé avec accusé de réception).

 Les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale
dans l'entreprise (même si elles n’ont pas constitué de section
syndicale dans l’établissement). Elles sont informées par courrier
(recommandé avec accusé de réception).

 Les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au
niveau national et interprofessionnel (depuis l’arrêté ministériel du
30 mai 2013, il s’agit de la CGT, FO, la CFDT, la CFTC et la CGC).
Elles sont informées par courrier (recommandé avec accusé de
réception).
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Qui négocie ? (2/2)

∑ A l’exception des organisations syndicales
représentatives dans l’entreprise, la loi ne
précise pas quelle structure doit être
convoquée (fédération, UD, UL…). Il appartient
à l’organisation syndicale de répercuter au bon
échelon.

∑ L’employeur ne saurait se dispenser d’inviter
une des organisations concernées, même dans
le cas d’un protocole d’accord préélectoral
renouvelable par tacite reconduction, sauf à
encourir l’annulation des élections (Cass. Soc.
9 avril 1987, n°86-60432).

∑ La délégation syndicale est composée au
maximum de 3 personnes (salariées ou non de
l’entreprise), dans les entreprises ayant au
maximum un délégué syndical par organisation
syndicale et de 4 personnes, dans les
entreprises ayant deux délégués syndicaux par
organisation syndicale.

∑ Les organisations syndicales n’ont pas l’obligation
de répondre à l’invitation.
 En cas de carence totale des organisations

syndicales, l’employeur procède unilatéralement
à la répartition des sièges et des électeurs entre
les deux collèges prévus par la loi. Il fixe les
modalités de l’élection conformément aux
principes électoraux. Aucune dérogation n’est
autorisée.

 L’employeur ne peut pas négocier un protocole
avec des candidats libres (Cass. Soc. 5 février
1997, n°96-60009).

∑ Même en cas de carence pour la négociation du
protocole d’accord préélectoral, l’employeur a
l’obligation d’organiser un premier tour, réservé aux
listes des organisations syndicales.
 En effet, une organisation syndicale peut se

manifester postérieurement et présenter des
candidatures.
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Qui peut être candidat ?

Tous les salariés ne peuvent pas être candidats aux élections
professionnelles. En outre, les règles sont différentes selon
qu’il s’agisse du 1er tour ou du 2nd tour de l’élection.
Selon le code du travail, il faut cumuler 5 conditions pour être
éligible (Art L. 2314-19 et suivants ) :

1. Le candidat doit être électeur, donc inscrit sur la liste électorale.
2. Il doit être âgé d’au moins 18 ans.
3. Il doit appartenir à l’entreprise. Les salariés travaillant

simultanément dans plusieurs entreprises (salariés temporaires,
portage salarial) ne sont éligibles que dans l'une de ces
entreprises. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles
dans l’entreprise utilisatrice.

4. Doit avoir au moins 1 an d’ancienneté en durée de contrat (et
non en durée effective), sans distinction du type de contrat (CDI,
CDD, temps partiel…). Cette ancienneté peut être continue ou
discontinue (durée cumulée de contrats distincts).

5. Le candidat doit être indépendant de l’employeur (conjoint,
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin,
ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même
degré ne peuvent être candidats).

Pour mémoire, sont électeurs les salariés
appartenant à l’entreprise (mêmes critères
que pour le calcul de l’effectif) de 16 ans et
plus, ayant travaillé trois mois au moins
dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet
d’aucune interdiction, déchéance ou
incapacité relative à leurs droits civiques
(L. 2314-18).

Si des candidats qui ne remplissent
pas toutes ces conditions sont élus,
l’élection entière doit être annulée.
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Comment valider un protocole électoral ? 

Double majorité
La validité du protocole est subordonnée à une double
condition (L. 2314-6 du CT) :
∑ Il doit être signé par la majorité des OS ayant

participé à sa négociation :
 Doivent être considérées comme ayant participé

à la négociation, les OS qui, invitées, s’y sont
présentées même si elles ont ensuite décidé de
se retirer
(Cass. Soc. 26 septembre 2012, n°11-60231).

 Si deux syndicats ont négocié le PAP, il faut que
les deux le signent.

∑ Parmi ces syndicats signataires, il doit y avoir des
OS ayant recueilli la majorité des suffrages
exprimés lors des dernières élections
professionnelles ou, à défaut, la majorité des OS
représentatives dans l’entreprise.

Exceptions : il existe deux types de dérogations :
∑ Règle de l’unanimité des OSR dans l’entreprise :
 Modification du nombre et de la composition des collèges

électoraux (L. 2314-12).
 Organisation du scrutin hors du temps de travail (L. 2314-

27).
∑ Accord de droit commun (50% des voix)

 Abaissement de la durée des mandats entre deux et quatre
ans (L. 2314-34).

 La mise en place du vote électronique (L. 2314-26).
Cependant, ce point peut être imposé unilatéralement par
l’employeur.
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Conséquence de la signature ou de l’absence de signature à la double majorité 

Absence de double majorité
Validité du PAP mais cela a pour effet de permettre à la
partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge du
tribunal judiciaire d'une demande de fixation des
modalités d'organisation et de déroulement du scrutin
et sous réserve de l’intervention de l’administration sur
les thèmes où elle a compétence (cf. diapo suivante).

Signature à la double majorité
 Lorsque le protocole préélectoral répond aux conditions

de double majorité, celui-ci ne peut être contesté devant
le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des
stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce
qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit
électoral (Cass. soc., 6 oct. 2011, n° 11-60.035)
(exemple : exclusion d’éligibilité de salariés remplissant
les conditions légales).

 Lorsque le protocole est conclu aux règles de double
majorité, un syndicat qui l'a signé ou qui a présenté des
candidats sans émettre de réserves ne peut en
contester la validité après la proclamation des résultats,
quand bien même il invoquerait une méconnaissance
de règles d'ordre public (Cass. soc., 24 nov. 2021, n°
20-20.962).

Possibilité de contester le protocole même en cas 
d'adhésion tacite - Réserves

Attention : un syndicat, non signataire, qui dépose une
liste de candidats ne peut plus, ultérieurement,
contester la validité du protocole, sauf s’il a émis des
réserves au moment du dépôt (attention à la preuve).
Faute de réserves, il est réputé avoir adhéré au
protocole. La forme est libre et doit avoir lieu au plus
tard lors du dépôt de sa liste de candidats mais pas
forcément au moment même de ce dépôt.
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Échec des négociations du protocole d'accord préélectoral

∑ Si au moins un syndicat s'est présenté à la négociation du protocole préélectoral et que celle-ci a
échoué, les règles suivantes s'appliquent :

 Décision administrative
– la répartition du personnel et des sièges entre les collèges ;
– répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges ;

 Fixation unilatérale :
– nombre et la composition des collèges électoraux selon les dispositions légales ;
– des règles d’organisation matérielle des opérations électorales ; en cas de litige sur ce

point il faudra saisir le tribunal judiciaire
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Les éléments de négociation
dans le protocole d’accord préélectoral
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Quel contenu du protocole électoral ?

Obligatoire Voir Points Facultatif Voir Points

• Répartition du personnel et des sièges entre
les collèges électoraux (L. 2314-13 du CT).

• Mention de la proportion de femmes et
d’hommes composant chaque collège
électoral (L. 2314-30 du CT).

• Modalités d’organisation et de déroulement
des opérations électorales (L. 2314-28 du CT)

• Mode de scrutin ;
• Organisation matérielle du scrutin ;
• Fonctionnement du/des bureaux de vote.

• Accord spécifique en cas de recours au vote
électronique (L. 2314-26 et R. 2314-5 du CT).

N°2

N°3

N°4
N°5
N°6

N°7

• Nombre et composition des collèges électoraux
(accord unanime des OSR) (L. 2314-12 du CT).

• Organisation du scrutin en dehors du temps de
travail (accord unanime des OSR) (L. 2314-27 du
CT).

• Modification du nombre de sièges ou du volume des
heures individuelles de délégation dès lors que le
volume global de ces heures au sein de chaque
collège est au moins égal à celui résultant des
dispositions légales (L. 2314-7 du CT).

• Dérogation aux dispositions légales fixant à 3 le
nombre de mandats successifs (L. 2314-33 du CT).

N°1

N°8

N°9

N°10

Σ Contenu du protocole d’accord préélectoral :

Attention, relève d’un accord de droit commun et non du PAP :
 L'accord collectif de mise en place du CSE qui traite du nombre et du périmètre des établissements

distincts (voir diapo suivante) et aussi des éventuels représentants de proximité et de la mise en place de
la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du comité social et économique
(CSE).

 L'accord fixant une durée des mandats entre deux et quatre ans (Art. L. 2314-34 du CT).
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Le nombre d’établissements distincts
Ce qui est retenu dans l’accord n’est pas neutre sur le nombre d’élus

Σ Le nombre d’établissements distincts fait désormais l’objet d’un accord d'entreprise « classique ».
Cela n’est donc pas nécessairement traité dans le PAP. Faute d’accord, l’employeur décide seul le
nombre et le périmètre des établissements distincts (article L.2313-4) :

 Le nombre d’élus tend à plafonner au fur et à mesure que l’effectif s’accroît ; l’employeur a donc intérêt à limiter le
nombre d’établissements, pour que l’effectif de référence soit le plus élevé possible.

 Illustration : entreprise de 230 salariés, avec un seul établissement = 10 titulaires. En revanche, pour deux
établissements, l’un de 130 salariés et l’autre de 100, le nombre de titulaires est porté à 13 (7 + 6).

Σ Principe : la recherche d’un accord. A défaut, décision unilatérale.
 Dans ses Questions-réponses sur le CSE (n° 27 et 32), le ministère du Travail précise que, conformément à la jurisprudence, il est

obligatoire d'engager le processus de négociation sur le périmètre de mise en place du CSE dans tous les cas (y compris en cas
d’implantation géographique unique). Elle doit être préalable au protocole préélectoral, et le fait qu'une entreprise ne dispose que d'un seul
site géographique ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un ou plusieurs établissement(s) distinct(s).

Ainsi, en l'absence de toute tentative de négociation, la décision unilatérale de l'employeur doit être annulée, sans que la Dreets n'ai à se
prononcer sur le nombre et le périmètre des établissements distincts tant que des négociations n'auraient pas été préalablement engagées et
qu'il a fait injonction à l'employeur d'ouvrir ces négociations.

 A défaut d'accord, l'employeur décide - En l'absence d'accord avec un délégué syndical (ou avec le CSE, ce qui n’est possible qu’en
l’absence de DS) l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du
responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
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Le nombre d’établissements distincts :
timing de la négociation et de contestation

Σ En cas de décision
unilatérale, les OS
peuvent contester
cette décision dans
un délai de 15 jours
auprès de la
DREETS.

Saisine du tribunal d'instance 

Echec des négociations 
avec les DP (ou le CSE le 

cas échéant)

Décision unilatérale de l’employeur 
sur le nombre et le périmètre des 

établissements distincts

Nombre d’établissements : la procédure de contestation 

Saisine du Direccte
2 mois

Décision ou décision 
implicite de rejet

15 jours

15 jours

Décision du tribunal d'instance 

Pourvoi en cassation 
10 jours 

à partir de la 
décision Notification de la décision

10 jours

3 jours

Saisine du tribunal d'instance 

Echec des négociations 
avec les DP (ou le CSE le 

cas échéant)

Décision unilatérale de l’employeur 
sur le nombre et le périmètre des 

établissements distincts

Nombre d’établissements : la procédure de contestation Nombre d’établissements : la procédure de contestation 

Saisine du Direccte
2 mois

Décision ou décision 
implicite de rejet

Saisine du Direccte
2 mois

Décision ou décision 
implicite de rejet

15 jours

15 jours

Décision du tribunal d'instance 

Pourvoi en cassation 
10 jours 

à partir de la 
décision Notification de la décision

10 jours

3 jours

Echec des négociations avec les 
OS (ou le CSE le cas échéant) 

judiciaire

judiciaire

Saisine de la DREETS

Σ A quel moment négocier le nombre d’établissements ?
Au plus tard avant la signature du PAP, puisque qu’il s’agit de déterminer le périmètre des élections.
Mais est-il possible de régler cette question dans le PAP ? L’administration ne semble pas l’envisager mais les conditions de
validités d’un PAP étant plus exigeantes qu’un accord de droit commun, on pourrait imaginer de régler cette question dans le PAP.
Pour des considérations de compréhension, il sera a minima bienvenu de rappeler le découpage des établissements dans le PAP.
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Le critère d’établissements distinct en cas de décision unilatérale

Σ L’autonomie de gestion au cœur du débat
 L'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du

responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel (art. L. 2313-4). Par accord, il sera
possible de déroger à cette notion d’autonomie.

 L’ordonnance de 2017 s’est appuyée sur les anciennes décisions de jurisprudence relatives au « Comité d’entreprise »
pour définir le concept. La Cour de cassation prévoyait la combinaison de 3 critères : un degré d'autonomie suffisant, une
implantation géographique distincte et une certaine stabilité dans le temps. Seul le premier critère, qui était néanmoins le
critère prépondérant, est conservé.

 Et la Cour de cassation construit sa jurisprudence à ce sujet. Ainsi, la centralisation de fonctions support et l'existence de
procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l'autonomie de gestion des
responsables d'établissement (Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-23.153 Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-23.745).

 Par conséquent, ayant constaté l'existence de délégations de pouvoirs dans des domaines de compétence variés et
d'accords d'établissement, il appartient au tribunal d'instance (tribunal judiciaire) de rechercher au regard de l'organisation
de l'entreprise en filières et en sites le niveau caractérisant un établissement distinct au regard de l'autonomie de gestion
des responsables (Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 19-17.298, Cass. soc., 22 janv. 2020, n° 19-12.011).
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Point n°1 : le nombre et la composition des collèges 
– principes de bases

Les électeurs sont répartis en 2
collèges électoraux :
 « Ouvriers et employés »
 « Ingénieurs, chefs de service,

techniciens, agents de maîtrise et
assimilés ».

Dans les entreprises comprenant au
moins 25 cadres, un 3ème collège
spécifique est obligatoire pour
l’élection au CSE.

Même en conservant les collèges légaux définis par le
Code du travail, il se révèle parfois difficile de répartir les
électeurs dans chacun de collèges. Cela implique de
choisir une correspondance entre la classification de
l’entreprise et ces intitulés légaux.
 La répartition du personnel dans le collège est l’objet

d’un accord (article L. 2314-13) conclu à la double
majorité.

Le seuil de 25 cadres est apprécié dans les limites de
l’entreprise lorsqu’il s’agit d’élire un seul CSE et dans
les limites de l’établissement distinct pour l’élection d’un
CSE d’Établissement.

Quelle que soit l’importance du personnel composant
l’un ou l’autre des collèges, qu’il n’y ait qu’un seul
salarié éligible dans un collège, les 2 collèges légaux
doivent être maintenus (Cass. soc. 17 avril 1991,
n°90-60.537).

Plus de précisions ?
Voir Art. L. 2314-11
& L. 2314-12 du
Code du travail.
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Point n°1 : le nombre et la composition des collèges 
– en cas d’accord

L’accord ne peut déroger à :
 l’obligation de réserver un siège de titulaire aux

cadres dans les entreprises de plus de
500 salariés ;

 l’obligation de maintenir un collège-cadre dès lors
qu’ils représentent un effectif d’au moins
25 salariés (3 collèges). (En revanche il peut y
avoir plusieurs collèges-cadres (ex. : dans les
entreprises de presse, avec un collège journaliste,
ou dans les entreprises d’aviation avec un collège
de pilote)).

∑ Le nombre et la composition par catégorie des collèges peuvent être aménagés par :
 Convention collective
 Accord collectif
 Protocole préélectoral

∑ Le nombre et/ou la composition des collèges ne
peuvent être modifiés que par accord unanime.
 Cette unanimité est requise pour chaque élection.
 Cet aménagement ne peut pas avoir pour effet

d’écarter une catégorie de salariés de toute
représentation.

 Ces organisations unanimes ne peuvent pas imposer
leur volonté à l’employeur s’il n’est pas d’accord.

∑ A défaut d’accord unanime, c’est la règle fixée
par le Code du travail qui s’applique.
 Ni l’Inspection du travail ni le juge ne peuvent

imposer un aménagement.

L’accord préélectoral qui modifie le nombre et la
composition des collèges électoraux est transmis, à sa
demande, à l’Inspection du travail. Toutefois, en
pratique, l’employeur peut prendre l’initiative d’envoyer
le protocole d’accord préélectoral à l’inspecteur du
travail ou lorsque le protocole le prévoit lui-mêmeEn cas de désaccord : saisine du Tribunal judiciaire
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Point n°2 : la répartition des électeurs et des sièges

∑ Le Code du travail n’apporte aucune précision concernant la répartition des
sièges par collèges.

∑ Pour répartir les salariés dans les collèges électoraux, il convient de
rechercher la nature des fonctions réellement exercées par les intéressés.
Peu importe la qualité en laquelle ils les accomplissent. En effet,
l'appartenance d'un salarié à un collège électoral est déterminée par la nature
de l'emploi qu'il occupe effectivement (Cass. soc., 10 mai 1983, n° 82-60.624)

∑ En règle générale, la répartition des sièges se fait proportionnellement
aux effectifs de chaque collège, avec attribution des sièges restants au plus
fort reste, mais d'autres critères peuvent être pris en compte. La faiblesse
numérique de certains collèges peut rendre difficile une répartition équitable.

∑ Le respect du Code du travail impose que soit attribué au moins un
siège à chaque collège afin qu’aucune catégorie de personnel ne soit exclue
de représentation.
 Cependant, rien n’empêche d’attribuer seulement un siège de

suppléant à un collège, l’essentiel étant que pour l’ensemble de
l’entreprise, le nombre de suppléants soit égal à celui des titulaires.

La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l’objet d’un
accord (à la double majorité) entre l’employeur et les OS.
 En cas de désaccord, la Dreets est obligatoirement saisie et tranche. Elle procédera, alors, à la répartition des sièges en respectant le

nombre et le la composition des collèges électoraux fixés par accord unanime. Par exception, le contentieux en lien avec cette décision
aura lieu devant le tribunal judiciaire.

 A défaut, l’élection n’est pas valable.
 Si aucune organisation syndicale ne s'est présentée pour négocier, l'employeur peut fixer lui-même la répartition des sièges.

Exemple : soit une entreprise comptant 7 528
salariés, dont 5 902 appartiennent au premier collège
et 1 626 au second collège. Le nombre de sièges à
pourvoir est de 36. Le quotient théorique est égal à
(7 528/36), soit 209,11. Le nombre de sièges attribué
à chaque collège est calculé de la manière suivante :
- pour le premier collège : (5 902/209,11) = 28 sièges
- pour le second collège : (1 626/209,11) = 7 sièges
Au final, 35 sièges ont été répartis
proportionnellement à l'effectif de chaque collège. Le
siège restant sera attribué selon la méthode du plus
fort reste.
- pour le premier collège : 5 902 - (209,11 × 28) = 46,92
- pour le second collège : 1 626 - (209,11 × 7) = 162,23
Le siège restant doit donc être attribué au deuxième
collège.
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Sièges réservés 
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Point n°3 : la proportion de femmes et d’hommes
Principes de bases

∑ Dans chaque collège électoral, les listes titulaires et suppléants devront être composées d’un nombre de femmes et
d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (art. L. 2314-30).
 Possibilité d’arrondir (à l’entier supérieur en cas de décimale > ou = à 5 et à l’entier inférieur en cas de décimale < à 5).

Exemple : dans un collège ayant droit à 4 sièges, il y a 60 % de femmes et 40 % d'hommes. La liste devra donc
comporter (4 × 0,6) = 2,4 femmes arrondi à 2 femmes et (4 × 0,4) = 1,6 homme arrondi à 2 hommes

 En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité femmes et hommes inscrits sur les listes électorales, la
liste peut comprendre indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

∑ Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des
sexes. La loi ne précise pas d'ordre de présentation obligatoire. La liste peut donc commencer librement par un homme ou
une femme, et ce quelle que soit la proportion de chaque sexe.

∑ En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes
électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

∑ Cas où un sexe n'est pas représenté - Sexe « ultraminoritaire » - Si ces règles aboutissent à l’exclusion d’un sexe,
possibilité de présenter un candidat de ce sexe, mais pas en 1ère position (L. 2314-30, al. 6).

∑ Ces règles valent pour les deux tours des élections mais uniquement pour les listes syndicales.

En cas de non-respect de ces mesures, annulation par le juge, après le scrutin, de l’élection
des derniers élus du sexe surreprésenté (ou ne respectant pas les prescriptions en termes
de positionnement) en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
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Point n°3 : exemple pratique

Prenons le cas d’une élection de 5 titulaires (et 5 suppléants) pour le collège « ouvriers – employés ».
Si la proportion de femmes est de 68% (et celle des hommes de 32%) :
 alors chaque liste doit comporter 3 femmes (5*0,68 = 3,4) et 2 hommes (5*0,32 = 1,6).

Exemple de listes valides : Exemple de listes non valides :

H
F
H
F
F

F
H
F
H
F

H
H
F
F
F

H
F
H
F
H

F
H
F
F
F

Il faut noter qu’il relève du pouvoir du juge uniquement d’annuler les élus du sexe surreprésenté ou ne
respectant pas l’alternance des listes. L’employeur ne peut pas refuser une liste pour ce motif.

L'organisation d'élections partielles est désormais prévue dans le cas où le résultat des élections (après
annulation par le juge des élus du sexe surreprésenté) se révèlent insuffisants pour permettre le
fonctionnement normal de l'institution.
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Point n°3 : exemple pratique : 
Le cas des listes incomplètes

∑ Principe - Possibilité de présenter des listes incomplètes – la liste devra néanmoins respecter le principe de proportion du collège.
Concrètement, il convient d’opérer le recalcul suivant : Soit un collège composé à 34% femmes et 66% hommes et 5 sièges à pourvoir. Il
faudrait alors présenter : 5X0,34 = 1.7 soit 2 sièges pour les femmes et 5X0,66 = 3.3 soit 3 sièges pour les hommes. Mais si la liste est
incomplète : exemple avec 4 candidats : 4X0,34 = 1,36 soit 1 siège pour les femmes et 4X0,66 = 2.64 soit 3 sièges pour les hommes.

∑ Exception – Interdiction de liste incomplète avec candidat unique – Présenter un candidat unique est considéré comme une façon de
contourner l’obligation de de présenter des listes de mixité proportionnelle. Ainsi, il faudra veiller à présenter au moins deux minimum deux
candidats dont un de chaque sexe.

∑ Exception à l’exception - Le syndicat ne peut présenter une candidature unique que lorsqu’un sexe est ultra minoritaire, c’est-à-
dire lorsque le calcul de proportion aboutit à attribuer moins de 0,5 siège pour ce sexe. De plus, le calcul ne s’effectue pas sur le nombre de
candidats qu’envisage de présenter le syndicat, mais sur le nombre de sièges à pourvoir, ce qui limite la portée de l’exception.

∑ Exemple : 85 % de femmes et 15 % d’hommes, quatre sièges à pourvoir. Il en résultait une proportion femmes/hommes de 3,4 pour les
femmes et 0,6 pour les hommes. La règle de l’arrondi impose la présence d’un homme sur la liste. Un syndicat, n’ayant présenté que deux
candidats, prétendait recalculer la proportion au regard du nombre de candidats, ce qui l’amenait à une proportion femmes/hommes de 1,7
(2X0,85) et 0,30 soit, en application de la règle de l’arrondi, à l’absence d’obligation de faire figurer un candidat homme sur la liste. La
chambre sociale considère que l’exception n’était pas applicable en l’espèce dès lors qu’elle ne résultait que d’un recalcul de la proportion
hommes/femmes au regard, non du nombre de sièges à pourvoir, mais du nombre de candidats effectivement présentés, (Soc., 11
décembre 2019, pourvoi n° 19-10.826). Il ne peut donc y avoir de candidature unique car aucun des sexes n’est ultra minoritaire.

∑ Pour pouvoir présenter une candidature unique lorsqu’il y a 9 sièges à pourvoir, il faut que la proportion d’un sexe soit supérieure
à 94,45% (9X0,945 =8,5005). A 10 sièges, le pourcentage est de 95%. A 3 sièges, le pourcentage doit être supérieur à 83,33%.
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Point n°3 : annulation par le juge judiciaire de l'élection 
des élus du sexe surreprésenté

∑ Le Code du travail prévoit l'annulation de l'élection des salariés :
 d'une part lorsque la liste ne respecte pas les principes de la représentation équilibrée
 et d'autre part, si l'alternance entre les sexes n'est pas appliquée par la liste

∑ On peut faire différentes remarques :
 la sanction elle n'est pas automatique. Elle doit donc être demandée par une personne intéressée
 Le contentieux préélectoral est désormais possible. Mais la décision du juge devra intervenir avant les élections…
 le dispositif n'exclut pas les règles habituelles de décompte et d'attribution des sièges. Ainsi, les règles relatives aux

ratures sur les bulletins de vote jouent à plein. Les résultats peuvent en être impactés, mais l'annulation de l'élection des
candidats du sexe alors surreprésenté ne pourra pas être demandée sur ce fondement, dans la mesure où la sanction
n'est pas attachée aux résultats mais à la composition initiale de la liste. Inversement, des ratures qui permettrait
d’obtenir un résultat respectant l’alternance n’autorise pas une « régularisation a posteriori » et le juge devra appliquer la
sanction.

∑ Exemple : dans un collège pour lequel il y a 6 membres à élire, 60 % de femmes et 40 % d'hommes c'est-à-dire une
répartition proportionnée de 4 femmes/2 hommes.
H 1
F 1
H 2
F 2
F 3
F 4

La liste respecte bien les règles de représentation équilibrée et la règle d'alternance des sexes. Elle obtient 2 élus.
Cependant, la Femme 1 réunit plus de 10 % de rature sur son nom. Elle est donc écartée au profit du suivant sur
la liste, selon les règles de droit commun applicable. Sont donc élus l'Homme 1 et l'Homme 2, soit 2 hommes.
L'ordre de présentation et les ratures ont donc des conséquences sur les résultats qui peuvent influer sur
la représentation équilibrée tout en étant valable.
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Point n°3 : organisation d'élections partielles en cours de mandat

∑ Désormais les élections partielles doivent donc être
organisées (L. 2314-10 du CT) à l'initiative de
l'employeur si :
 un collège électoral n'est plus représenté ;
 ou si le nombre des membres titulaires de la

délégation du personnel du comité social et
économique est réduit de moitié ou plus ;

 sauf si ces événements interviennent moins de
6 mois avant le terme du mandat des membres
de la délégation du personnel du comité social et
économique.

∑ Application des règles de suppléance en amont
(Art. L. 2314-37 du CT) :
 L'administration le confirme en précisant que

l'organisation d'élections partielles a été prévue
dans le cas où les mécanismes de remplacement
se révèlent insuffisants pour permettre le
fonctionnement normal de l'institution (Circ. DRT
n° 13, 25 oct. 1983, 2.5.2 : JO, 20 déc.).

∑ Rappelons que la loi Rebsamen du 17 août 2015
avait créé le dispositif de représentation équilibrée
F/H, dont le corollaire était la dispense
d'organisation d'élections partielles lorsque le déficit
de représentants du personnel était la conséquence
de l'annulation de l'élection de représentants
prononcée en cas de non-respect de la règle de
représentation équilibrée. Cette disposition à été
reprise dans le projet de loi de ratification des
ordonnances Macron.

∑ Le Conseil constitutionnel a censuré ces
dispositions pour atteinte disproportionnée au
principe de participation des travailleurs garanti par
le huitième alinéa du Préambule de la Constitution
de 1946 (Cons. const., déc., 13 juill. 2018,
n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC).
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Point n°4 : le mode de scrutin 

Les élections se font :
 dans le cadre de chaque collège par un

vote distinct pour les titulaires et les
suppléants ;

 au scrutin de liste proportionnel avec
recours à la plus forte moyenne
(L. 2314-29 du CT). Il s’agit d’un scrutin de
listes par collège et distinguant titulaires et
suppléants.

 Si des candidats se présentent
individuellement, ils sont réputés constituer
une liste à eux seuls.

La loi prévoit 2 tours avec 15 jours d’intervalle :
 Le 1er tour est réservé aux OS ;
 Le 2ème tour n’est pas systématique. Il est

ouvert aux candidats libres. Il y a 2ème tour dans
différentes hypothèses:
• en cas de carence des OS au 1er tour
• si le quorum n’est pas atteint dans un ou

plusieurs collèges,
• si le nombre de candidats au 1er tour est

inférieur au nombre de postes à pourvoir.
Il n’y a pas de quorum pour le 2ème tour.
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Point n°5 : l’organisation matérielle du scrutin

L’organisation doit être négociée avec
les OS dans le cadre du protocole
préélectoral. Le principal rôle des
organisations syndicales est de veiller :
 à la garantie du secret du vote ;
 à ce que tous les salariés

puissent voter.

En l’absence d’accord, le tribunal
d’instance peut fixer les modalités.

Toutefois, si le juge n’est pas saisi,
c’est à l’employeur qu’il incombe de
fixer les règles.

Principes de bases :
∑ L’élection a lieu pendant le temps de travail, sauf accord (voir point 7).
∑ Elle se déroule sur le lieu de travail, sauf accord.
∑ Le vote se déroule selon les mêmes principes que pour les élections

classiques (émargements, isoloirs, urnes…).
∑ Le scrutin se déroule à bulletin secret sous enveloppe. C’est à

l’employeur de fournir le matériel.
∑ Il peut être organisé par vote électronique en cas d’accord collectif ou

si l’employeur le décide (L. 2314-26 du CT).
∑ Le vote par correspondance n’est pas proscrit mais doit trouver

sa justification dans des circonstances exceptionnelles.
 Ses modalités sont négociées dans le cadre du PAP et doivent garantir le

secret du vote (double enveloppe). Le code ne l’indique pas, mais le mieux
est de prévoir l’acheminement du matériel électoral par l’employeur, les
organisations syndicales n’ayant pas la possibilité de connaître les
adresses des salariés.

∑ Le vote par procuration est interdit.
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Point n°6 : le bureau de vote

Pour diriger et contrôler les opérations électorales, il est constitué, pour chaque collège électoral, un bureau de vote. Le
Code du travail n'en faisant aucune mention, ce sont les conventions collectives et les accords préélectoraux qui
précisent les attributions du bureau, dans le respect du droit électoral.

∑ La composition du bureau de vote relève du protocole d’accord préélectoral et à défaut, du juge d’instance.
 Lorsqu’il y a plusieurs bureaux de vote, un seul joue le rôle de bureau centralisateur et établit le procès-verbal.

∑ Le bureau de vote est composé, a minima, de 3 membres, un président, un secrétaire et un assesseur qui doivent
être électeurs (donc pas l’employeur) et appartenir au collège pour lequel l’élection est organisée. Il ne peut pas être
composé de représentants de l’employeur. En revanche ceux-ci peuvent aider matériellement au bon déroulement de
l’élection. Le bureau de vote a le même rôle que pour une élection classique.

∑ Autres personnes pouvant assister aux élections:

 Chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence permanente dans la salle de vote d'un délégué de liste
(à choisir parmi les électeurs). Le PAP devra régler la question de sa rémunération et des frais de déplacement ;

 Les candidats sous réserve que leur attitude sur les lieux de vote ne soit pas de nature à influencer les électeurs
 La présence de l'employeur ou de son représentant dans la salle de vote n'est pas, à elle seule, de nature à

entacher le scrutin d'irrégularité en l'absence de violation, par celui-ci, de son obligation de neutralité
 Tous les syndicats intéressés au processus électoral peuvent, pendant le déroulement des opérations électorales

et jusqu'au scrutin, être représentés par leurs membres non salariés de l'entreprise à la condition qu'ils aient
présenté des candidats et qu'ils n'y aient ni adhérents, ni élus.
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Point N° 7 : le vote électronique 

∑ L'élection des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peut être réalisée par
vote électronique sur le lieu de travail ou à distance (L. 2314-26 et R. 2314-5 du CT).

∑ Cette possibilité est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d'accord,
l'employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant
en cours de mandat. L’employeur ne peut donc y recourir unilatéralement qu’après avoir engagé des négociations
dans le but de parvenir à un accord.

∑ En revanche, le protocole d’accord préélectoral doit toujours en prévoir les modalités. Un certain nombre de
règles encadre la mise en place et le fonctionnement du vote électronique (expertise indépendante du système et
communication du rapport à la CNIL, cellule d’assistance technique, formation des élus, garantie technique et de
confidentialité…)

∑ La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord ou
l'employeur n'exclut pas cette modalité.

Il est possible, même si le vote électronique était prévu par accord collectif, de faire préciser
dans le protocole d’accord préélectoral qu’il ne sera pas finalement fait recours au vote
électronique.
Exemple de clause :
Il ne sera recouru au vote électronique lors de ce scrutin
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Point N° 8 : organisation du scrutin en dehors
du temps de travail

∑ En principe, l’élection a lieu pendant le temps de travail (L. 2314-27 du CT).

∑ Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.

∑ L’accord devant fixer les catégories de salariés qui voteront en dehors de leurs heures de travail.

∑ L’unanimité des syndicats représentatifs dans l’entreprise est requise pour la validation de
l’accord.
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Point N° 9 : Modification du nombre de sièges ou du volume 
des heures individuelles de délégation

∑ La modification du nombre de sièges ou le volume des
heures individuelles de délégation dès lors que le volume
global de ces heures, au sein de chaque collège, est au
moins égal à celui résultant des dispositions légales au
regard de l'effectif de l'entreprise (Art. L. 2314-7).

∑ Le terme «modifié» signifie que le nombre d'élus peut
être augmenté ou bien diminué. Mais s'il est diminué,
cela revient mécaniquement à augmenter le nombre
d'heures de délégation accordé à chaque élu. En effet, la
loi exige que le volume global des heures, au sein de
chaque collège, ne soit pas inférieur au plancher
prévu par le Code du travail (voir tableau annexe).

∑ Par ailleurs, le nombre d'heures de délégation peut
être augmenté, que le nombre d'élus soit revu à la
hausse ou à la baisse. De même, les heures de
délégation peuvent être réparties différemment entre
les élus d'un même collège (dans la limite d’un planché
minimum 16 heures par élus).

∑ Ces modifications ne peuvent survenir que par le PAP.

∑ Dans une entreprise de 100 à 124 salariés,
l'article R. 2314-1 du Code du travail prévoit
au minimum 6 élus avec 21 heures de
délégation chacun, soit un volume global de
126 heures tous collèges confondus. Les élus
se répartissent à raison de :
 4 élus dans le premier collège avec un 

volume d'heures global de délégation de 
84 heures (21 x 4). 

 et 2 élus dans le second collège avec un 
volume d'heures global de délégation de 
42 heures (21 x 2).

∑ Si l'accord préélectoral décide de ramener
le nombre d'élus à 3 dans le premier
collège, le volume global d'heures dans le
premier collège demeure fixé à 84 heures,
soit un nombre d'heures mensuelles par
élu de 28 heures (au lieu de 21 heures).

Exemple



40

Point N° 10 : dérogation aux dispositions légales fixant 
à 3 le nombre de mandats successifs

∑ Le nombre de mandats successifs au Comité Social et Économique (ou au Comité Social et Économique d'Établissement
ou au Comité Social et Économique Central) est limité à trois. Cela signifie qu’un salarié peut faire 3 mandats. Puis ne
pas se représenter à l’élection suivante, puis refaire 3 mandats par la suite.

∑ Cependant, cette limitation ne s'applique pas dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

∑ Seules les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés pourront prévoir dans le protocole
préélectoral une dérogation à la limitation des 3 mandats successifs.

A défaut de stipulations contraires, les stipulations du protocole d'accord préélectoral relatives à l'exception à la limitation
du nombre de mandats successifs sont à durée indéterminée pour les protocoles préélectoraux conclus à partir du
1er janvier 2019 (art. R. 2314-26).

∑ La limitation du nombre de mandats successifs ne vaut que pour les mandats prenant effet à partir du 1er janvier 2018.

∑ Cette limitation ne concerne pas les mandats syndicaux (DS, RSS, RS au CSE), ni les mandats de représentants
de proximité éventuellement crées par accord collectif.

Les établissements de moins de 300 salariés appartenant à une en entreprise de plus de 300 salariés
pourront intégrer dans le PAP la possibilité de déroger à la limitation des 3 mandats successifs. Ceux de
moins de 50 salariés ne sont pas concernés par la limitation.
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Qui tranche en cas de désaccord ? 

Les thèmes de la négociation Qui tranche à défaut d’accord ?
• Répartition du personnel et des sièges entre les collèges

électoraux
• À défaut d’accord, c’est l’administration du travail qui décide

ces répartitions et non l’employeur

• Modalités d’organisation et de déroulement des opérations
électorales

• À défaut d’accord, c’est le tribunal judiciaire qui est compétent
pour fixer ces modalités

• Mention de la proportion de femmes et d’hommes
composant chaque collège électoral

• Annulation par le le tribunal judiciaire, après l’élection, de
l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté

• Accord spécifique en cas de recours au vote électronique • L’employeur peut y recourir unilatéralement après avoir engagé
des négociations dans le but de parvenir à un accord

• Nombre et composition des collèges électoraux (accord
unanime nécessaire dans ce cas)

• À défaut d’accord unanime des OSR, application du Code de
travail (dispositions supplétives)

• Organisation du scrutin en dehors du temps de travail • À défaut d’accord unanime, le le tribunal judiciaire peut être
saisi pour en décider

• Modification du nombre de sièges ou du volume des heures
individuelles de délégation dès lors que le volume global de
ces heures au sein de chaque collège est au moins égal à
celui résultant des dispositions légales

• À défaut d’accord unanime des OSR, application du Code de
travail (dispositions supplétives)

• Dérogation aux dispositions légales fixant à 3 le nombre de
mandats successifs

• À défaut d’accord unanime des OSR, application du Code de
travail (dispositions supplétives)
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Annexes
Comment sont pris en compte les effectifs

Nombre d’élus et crédits d'heures de délégation
Cumul des mandats représentatifs 
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Comment sont pris en compte les effectifs ? (1/2)

Sont pris en compte (L. 1111-2) :
 Les salariés titulaires d'un CDI ou d’un CDD (y compris les directeurs et

des cadres représentants l'employeur) ;
 Les travailleurs à domicile ;
 Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent ;
 Les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise

extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice
et y travaillent depuis au moins un an ;

 Les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise
à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois
précédents ;

 Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et
les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les
salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils
remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est
suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé
d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

 Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de
travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits
dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée
conventionnelle du travail.

 Les salariés en période d’essai, en cours de préavis ou en suspension de
contrat (CSS, CR, CSP, maladie si non remplacé).

Les syndicats ont la possibilité de saisir le juge d’instance pour
demander que des CDD soient considérés comme des CDI
compte tenu des intérêts que cette requalification peut avoir
pour la détermination de l’effectif (Cass. Soc. 17 décembre
2014, n°14-13712).

La période retenue pour le calcul du seuil de
l’effectif :
 Désormais la mise en place d’un CSE n’est obligatoire

que si l’effectif d’au mois 11 salariés est atteint
pendant 12 mois consécutifs.

 Auparavant, la loi considérait que l’élection de
délégués du personnel ou d’un CE s’imposait dès lors
que les effectifs de 11 ou 50 salariés avaient été
atteints pendant 12 mois, consécutifs ou non, au
cours des trois années précédentes.

 Les conditions sont donc durcies par les nouvelles
dispositions. Si l’effectif d’une entreprise atteint
11 salariés pendant 11 mois consécutifs et si elle
n’emploie, le mois suivant, que 10 salariés ou moins,
elle ne sera pas assujettie à l’obligation de mettre en
place le CSE.
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Comment sont pris en compte les effectifs ? (2/2)

Ne sont pas pris en compte (L. 1111-3) :
 Les apprentis ;

 Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant
la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée
à l'article L. 5134-72 ;

 Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans
l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide
financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ;

 Les titulaires d'un contrat de professionnalisation
jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci
est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action
de professionnalisation lorsque le contrat est à
durée indéterminée.

∑ Lors de la négociation préélectorale, il appartient à
l’employeur, responsable de l’organisation des
élections, de fournir aux syndicats les éléments
nécessaires au contrôle des effectifs et de l’électorat.
 Si l’employeur refuse de communiquer les

documents nécessaires à cette détermination,
l’élection peut être annulée (Cass. Soc. 13 mai
2009, n°08-60530).

∑ Les organisations syndicales doivent notamment avoir
accès :
 Au registre unique du personnel, aux déclarations

annuelles des données sociales des années
concernées, à la communication des coefficients
hiérarchiques des salariés (Cass.soc. 6 janv. 2016,
n°11-19643)
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Exemples de calculs de prises en compte de salarié

∑ Exemple n° 2 : Salariés en CDD, salariés mis à disposition, intérimaires et sous contrat de travail intermittent.

Ces salariés doivent être comptés dans l'effectif même si leur contrat de travail a pris fin avant les élections (Cass. soc., 6 nov. 1991, n° 90-60.458.
Les textes ne prévoient pas comment le prorata doit être calculé. Plusieurs formules sont donc possibles. Le prorata peut être calculé :
• en nombre de semaines de présence par rapport à 52 semaines ou à 47 si on exclut les 5 semaines de congés payés ;
• en nombre de jours de présence par rapport aux jours de travail effectifs de l'entreprise.
Une circulaire ministérielle préconise un calcul par mois travaillé. Par 12 mois précédents, il faut entendre la période d'un an qui précède le mois pour
lequel on veut calculer l'effectif. Pour calculer l'effectif en juillet 2022, la période de référence sera comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022,
peu important que les salariés aient quitté l'entreprise avant la fin de la période de référence. Circ. DRT n° 13, 25 oct. 1983, 1.2.2.3 : JO, 20 déc.
Au cours de la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, une entreprise a recours à : 3 salariés temps plein sous CDD de 3 mois du mois de juillet 
au mois septembre ; 1 salarié à mi-temps sous CDD de 6 mois de septembre à février ; 1 salarié mis à disposition par une entreprise extérieure 
depuis mai 2019 pour 32 heures par semaine.
Ces salariés seront pris en compte pour les effectifs du mois de juillet 2020 à raison de 1,91 unité : [ (3 × 3) + (17,5/35 × 6) + (32/35 × 12)]/12 = 1,91

∑ Exemple n°1 : Salariés à temps partiel

Si une entreprise pratiquant l'horaire légal de 35 heures par semaine emploie : 7 salariés à 32 heures ; 2 salariés à 23 heures ; 1 salarié à 34 heures.
Leur prise en compte dans l'effectif s'effectuera de cette manière : (7 × 32) + (2 × 23) + (1 × 34)/35 = 8,68 unités. Ainsi, ils compteront pour
8,68 unités.

∑ Pour les salariés qui comptent pour moins d'une unité dans l'effectif, il y a deux modes de calcul selon les conditions d'emploi ou
d'embauche : à due proportion de la durée de travail pour les salariés permanents ne travaillant pas à temps complet et à due proportion du
temps de présence pour des salariés travaillant à temps plein mais non permanents
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Moment d’appréciation des effectifs

∑ Nombre de représentants à élire au moment du renouvellement de l'institution
• Pour déterminer le nombre de représentants du personnel à élire à l'occasion du renouvellement de l'institution, il convient d'apprécier 

l'effectif théorique à la date du premier tour de scrutin (Cass. soc., 7 mars 1990, n° 89-60.156, n° 946 P Cass. soc., 21 juill. 1986, n°
85-60.475 Cass. soc., 5 févr. 2020, n° 19-13.550), en se référant à l'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année précédent les 
élections (Cass. soc., 26 sept. 1990, n° 89-61.133 Cass. soc., 3 oct. 1995, n° 94-60.480). Les dispositions fixant la période de référence 
pour évaluer l'effectif en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise et celles concernant les conditions de sa suppression ne sont en 
effet pas applicables en cas de diminution de l'effectif n'entraînant qu'une réduction du nombre de représentants à élire (Cass. soc., 26 sept. 
1990, n° 89-61.133).

• Ainsi, le fait de se référer à l'effectif habituel de l'entreprise permet de neutraliser les variations occasionnelles et saisonnières. Seule une 
réduction durable de l'effectif pourrait entraîner une diminution du nombre de représentants du personnel à élire.

• Cette analyse est partagée par l’administration dans ses Questions-réponses sur le CSE, le ministère du Travail confirme que cette 
jurisprudence demeure applicable au CSE
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Nombre d’élus et crédits d'heures de délégation (1/3)
Art. R. 2314-1 créé par le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique

Effectif

Nombre 
de

Titulaires 
(A)

Heures de 
délégation 

mensuelles (A)

Total heures
de délégation 

(A)

Rappel DUP - loi 
Rebsamen

Rappel instances 
séparées

DP + CE + CHSCT (B)
Diff. A - B

11 à 24 1 10 10 1 / 10 / 10 -

25 à 49 2 10 20 2 / 10 / 20 -

50 à 74 4 18 72 4 / 18 / 72 8 / 37 / 96 -4 / -19 / -24 h (-25%)

75 à 99 5 19 95 5 / 19 / 95 10 / 37 / 131 -5 / -18 / -36 h (-27%)

100 à 124 6 21 126 6 / 21 / 126 12 / 40 / 175 -6 / -19 / -49 h (-28%)

125 à 149 7 21 147 7 / 21 / 147 13 / 40 / 190 -6 / -19 / -43 h (-23%)

150 à 174 8 21 168 8 / 21 / 168 13 / 40 / 190 -5 / -19 / -22 h (-12%)

175 à 199 9 21 189 9 / 21 / 189 14 / 40 / 205 -5 / -19 / -16 h (-8%)

200 à 249 10 22 220 11 / 21 / 231 15 / 45 / 210 -5 / -23 / +10 h (+5%)

250 à 299 11 22 242 12 / 21 / 252 16 / 45 / 225 -5 / -23 / +17 h (+7%)

300 à 399 11 22 242 16 / 45 / 245 -5 / -23 / +17 h (+7%)

400 à 499 12 22 264 17 / 45 / 265 -5 / -23 / -1 h (+0%)

500 à 599 13 24 312 20 / 50 / 330 -7 / -26 / -18 h (-5%)

600 à 699 14 24 336 20 / 50 / 330 -6 / -26 / +6 h (+2%)

700 à 749 14 24 336 20 / 50 / 330 -6 / -26 / +6 h (+2%)

749 à 800 14 24 336 22 / 50 / 365 -8 / -26 / -29 h (-8%)

800 à 899 15 24 360 22 / 50 / 365 -7 / -26 / -5 h (-1%)

900 à 999 16 24 384 22 / 50 / 365 -6 / -26 / +19 h (+5%)

1000 à 1249 17 24 408 24 / 50 / 400 -7 / -26 / +8 h (+2%)

1250 à 1499 18 24 432 25 / 50 / 415 -7 / -26 / +17 h (+4%)

Pour mémoire :
DP = 15 h
CE = 20 h
CHSCT =
• 2 h pour < 100 salariés
• 5 h pour 100 à 299 sal.
• 10 h pour 300 à 499 sal.
• 15 h pour 500 à 1499 sal.
• 20 h pour 1500 sal. et +
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Nombre d’élus et crédits d'heures de délégation (2/3)
Art. R. 2314-1 créé par le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique

Effectif
Nombre de
Titulaires 

(A)

Heures de délégation 
mensuelles (A)

Total heures
de délégation (A)

Rappel instances 
séparées

DP + CE + CHSCT (B)
Diff. A - B

1500 à 1749 20 26 520 29 / 55 / 520 -9 / -29 / +0 h (+0%)

1750 à 1999 21 26 546 30 / 55 / 535 -9 / -29 / +11 h (+2%)

2000 à 2249 22 26 572 32 / 55 / 570 -10 / -29 / +2 h (+0%)

2250 à 2499 23 26 598 33 / 55 / 585 -10 / -29 / +13 h (+2%)

2500 à 2749 24 26 624 34 / 55 / 600 -10 / -29 / +24 h (+4%)

2750 à 2999 24 26 624 35 / 55 / 615 -9 / -29 / +9 h (+1%)

3000 à 3249 25 26 650 37 / 55 / 650 -11 / -29 / +0 h (+0%)

3250 à 3499 25 26 650 38 / 55 / 665 -13 / -29 / -15 h (-2%)

3500 à 3749 26 27 702 39 / 55 / 680 -13 / -28 / +22 h (+3%)

3750 à 3999 26 27 702 40 / 55 / 695 -14 / -28 / +7 h (+1%)

4000 à 4249 26 28 728 42 / 55 / 730 -16 / -27 / -2 h (-0%)

4250 à 4499 27 28 756 43 / 55 / 745 -16 / -27 / +11 h (+1%)

4500 à 4749 27 28 756 44 / 55 / 760 -17 / -27 / -4 h (-1%)

4750 à 4999 28 28 784 45 / 55 / 775 -17 / -27 / +9 h (+1%)

5000 à 5249 29 29 841 47 / 55 / 810 -18 / -26 / +31 h (+4%)

5250 à 5499 29 29 841 48 / 55 / 825 -19 / -26 / +16 h (+2%)

5500 à 5749 29 29 841 49 / 55 / 840 -20 / -26 / +1 h (+0%)

5750 à 5999 30 29 870 50 / 55 / 855 -20 / -26 / +15 h (+2%)
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Nombre d’élus et crédits d'heures de délégation (3/3)
Art. R. 2314-1 créé par le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique

Effectif Nombre de
Titulaires (A) 

Heures de délégation 
mensuelles (A)

Total heures
de délégation (A)

Rappel instances 
séparées

DP + CE + CHSCT (B)
Diff. A - B

6000 à 6249 31 29 899 51 / 55 / 870 -20 / -26 / +29 h (+3%)

6250 à 6499 31 29 899 52 / 55 / 885 -21 / -26 / +14 h (+2%)

6500 à 6749 31 29 899 53 / 55 / 900 -22 / -26 / -1 h (-0%)

6750 à 6999 31 30 930 54 / 55 / 915 -23 / -25 / +15 h (+2%)

7000 à 7249 32 30 960 55 / 55 / 930 -23 / -25 / +30 h (+3%)

7250 à 7499 32 30 960 56 / 55 / 945 -24 / -25 / +15 h (+2%)

7500 à 7749 32 31 992 58 / 55 / 970 -26 / -24 / +22 h (+2%)

7750 à 7999 32 32 1024 59 / 55 / 985 -27 / -23 / +39 h (+4%)

8000 à 8249 32 32 1024 60 / 55 / 1000 -27 / -23 / +24 h (+2%)

8250 à 8499 33 32 1056 61 / 55 / 1015 -28 / -23 / +41 h (+4%)

8500 à 8749 33 32 1056 62 / 55 / 1030 -29 / -23 / +26 h (+3%)

8750 à 8999 33 32 1056 63 / 55 / 1045 -30 / -23 / +11 h (+1%)

9000 à 9249 34 32 1088 64 / 55 / 1060 -30 / -23 / +28 h (+3%)

9250 à 9499 34 32 1088 65 / 55 / 1075 -31 / -23 / +13 h (+1%)

9500 à 9749 34 32 1088 66 / 55 / 1090 -32 / -23 / -2 h (-0%) 

9750 à 9999 34 34 1156 67 / 55 / 1105 -33 / -21 / +51 h (+5%)

10 000 35 34 1190 70 / 55 / 1160 -35 / -13 / +30 h (+3%)



50

Cumul des mandats représentatifs 
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