La représentativité syndicale

LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE

1. Quels sont les enjeux de la représentativité syndicale ?
2. Quels sont les critères de représentativité syndicale?
3. Quel est le seuil d’audience électorale à remplir pour qu’une organisation syndicale soit
reconnue représentative dans l’entreprise, l’établissement ou le groupe ?
4. Comment se mesure l’audience syndicale pour les syndicats catégoriels dans l’entreprise
ou l’établissement ?
5. Comment se mesure l’audience syndicale en cas de liste commune ?
6. Existe-t-il une hiérarchisation des élections à prendre en considération pour apprécier la
représentativité syndicale dans l’entreprise ?
7. Quelles sont les conséquences d’une désaffiliation sur la représentativité syndicale ?
8. Quelle est l’incidence d’une carence au 1er tour des élections ?
9. A quelle périodicité la représentativité des organisations syndicales au niveau de
l’entreprise ou de l’établissement doit elle être appréciée?
10. Quelles étaient les dispositions transitoires relatives à la représentativité des organisations
syndicales au niveau de l’entreprise ou de l’établissement prévues par la loi du 20 août
2008 ?
11. Quelle était la durée d’application des dispositions transitoires relatives à la
représentativité syndicale au niveau de l’entreprise ou de l’établissement?
12. Quel est le seuil d’audience électorale à remplir pour qu’une organisation syndicale soit
reconnue représentative au niveau de la branche, au niveau national et interprofessionnel ?
13. Quelles sont les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, au
niveau national et interprofessionnel pendant la période transitoire?
14. A quelle périodicité la représentativité au niveau de la branche, au niveau national et au
niveau interprofessionnel doit elle être mesurée?
15. Quelles sont les organisations syndicales représentatives au niveau national et
interprofessionnel à l’issue des premiers résultats de l’audience électorale ?
16. Quelles sont les organisations syndicales représentatives au niveau de la CCN 51 à l’issue
des premiers résultats de l’audience électorale ?
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1. Quels sont les enjeux de la représentativité syndicale ?
Article L.2231-1 du Code du travail
Articles L.2143-3 à L.2143-5 du Code du travail
Etre reconnu représentatif est un enjeu important pour les organisations syndicales.
En effet la représentativité syndicale confère aux organisations syndicales l’aptitude à
désigner des délégués syndicaux (voir fiche sur la désignation des délégués syndicaux) et
l’aptitude à négocier et conclure des conventions et accords collectifs.

2. Quels sont les critères de représentativité syndicale?
Article L.2121-1 du Code du travail
Articles D.2135-1 et suivants du Code du travail
Circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008
Circulaire DGT n°6 du 27 juillet 2011
Jusqu’alors, bénéficiaient de la représentativité de plein droit, les 5 confédérations suivantes :
- Confédération générale du travail (CGT) ;
- CGT Force ouvrière (FO) ;
- Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de
travail a supprimé la présomption irréfragable de représentativité dont bénéficiait tout
syndicat affilié à une organisation représentative au plan national, si bien que les 5
confédérations syndicales susvisées ne seront désormais plus reconnues automatiquement
comme représentatives.
Désormais, les syndicats devront faire la preuve de leur représentativité sur la base de critères
cumulatifs pour être reconnus représentatifs. Leur représentativité sera appréciés
périodiquement (voir questions n°9 et n° 14).
La loi prévoit toutefois le maintien de certaines présomptions de représentativité à titre
provisoire (voir questions n°10 et n°13).
Le nouvel article L2121-1 du Code du travail issu de la loi du 20 août 2008 portant rénovation
de la démocratie sociale et réforme du temps de travail énumère ainsi 7 « nouveaux »
critères de représentativité :
- le respect des valeurs républicaines. Ce critère se substitue à l’ancien critère de « l’attitude
patriotique pendant l’Occupation » devenu obsolète. Le législateur n’a pas défini ce
nouveau critère. On peut toutefois raisonnablement pensé que ce critère s’inspire d’un arrêt
de la Chambre mixte du 10 avril 1988 qui soulignait qu’un syndicat doit avoir une cause et un
objet licite, c'est-à-dire n’avoir un objet ni politique, ni contraire aux principes de non
discrimination, aux textes à valeur constitutionnelle et aux engagements internationaux de la
France (Cass.ch.mixte, 10 avril 1998, n°97-17870) ;
- l’indépendance. C’est-à-dire principalement l’indépendance à l’égard de l’employeur ou
d’un groupement d’employeurs ;
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- la transparence financière. La loi prévoit notamment une procédure de certification et de
publicité des comptes des organisations syndicales (articles D.2135-1 et suivants du Code du
travail) .La Cour de cassation a toutefois précisé que le défaut des documents comptables
imposés par la loi peut être compensé par d’autres documents produits par le syndicat et
que le juge doit examiner (Cass.soc.29 février 2012, n°11-13.748);
- une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique de
l’entreprise. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des
statuts. Les clauses statutaires du syndicat mentionnent en principe les professions visées et
l’aire géographique de compétence.
- l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience. La Cour de Cassation
a précisé que doivent être prises en compte toutes les actions menées par le syndicat, y
compris celles menées conjointement avec d’autre organisations. Par ailleurs, pour la
représentativité au niveau d’un établissement, toutes les actions intéressant ce dernier
entrent en ligne de compte, même si elles ne lui étaient pas spécifiques et ont été déployées
aussi dans les autres établissements de l’entreprise (Cass.soc.29 février 2012, n°11-13.748);
- les effectifs d’adhérents et les cotisations. Il s’agit en principe de savoir si les effectifs sont
suffisants dans la collectivité considérée, l’entreprise ou l’établissement. Soulignons que la
preuve du nombre d’adhérents est soumise aux principes suivants : le syndicat doit
démontrer la présence d’adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à
l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat,
dont seul le juge peut prendre connaissance (Cass.soc.8 juill.2009, n°09-60011).Quant aux
cotisations, ces dernières doivent permettre d’établir que le syndicat a des ressources
suffisantes pour son action ;

- A ces six critères s’ajoute le critère de l’audience électorale appréciée en fonction des
résultats aux élections professionnelles.
Cette audience est évaluée à partir des suffrages exprimés au premier tour des dernières
élections des titulaires du Comité d’Entreprise (CE) ou de la délégation unique du personnel
ou, à défaut, des Délégués du Personnel (DP) et ceci, quel que soit le nombre de votants.
L’expression « quel que soit le nombre de votants » remet en cause la jurisprudence
antérieure (Cass. soc. 20 décembre 2006, n° 05-60.345) selon laquelle il n’y avait pas lieu de
décompter les suffrages en l’absence de quorum au premier tour des élections
professionnelles. Ainsi désormais, même en l’absence de quorum, il y a lieu de comptabiliser
les suffrages exprimés au premier tour.
Il convient de noter que les bulletins blancs, nuls et panachés doivent être exclus du
décompte des suffrages.
A noter que la circulaire DGT n°6 du 27 juillet 2011 précise les modalités de calcul « des
suffrages exprimés » en donnant une illustration avec un modèle de PV d’élections.
Bien que la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 précise que les élections partielles sont
prises en compte dans l’appréciation de la représentativité et peuvent conduire à modifier
celle-ci, la Cour de cassation a décidé que la représentativité n’avait pas à être recalculée
à la suite d’élections partielles (Cass.soc.13 février 2013, n°12-18.098). En cas d’élections
partielles, il n’y a donc pas lieu de procéder à un recalcul de la représentativité, celle-ci reste
ainsi figée jusqu’aux prochaines élections générales.
Le seuil d’audience électorale diffère selon le niveau de négociation (entreprise,
établissement, groupe, branche professionnelle, national et interprofessionnel). Ces différents
seuils d’audience sont précisés dans les questions suivantes.

Direction des Relations du Travail

02/07/2013

3

3

La représentativité syndicale

Ces nouveaux critères de représentativité sont en principe cumulatifs.
Toutefois, trois principes ont été posés par la Cour de Cassation concernant l’appréciation
de ces critères dans une décision du 29 février 2012 (Cass.soc29 février 2012, n°11-13.748):
- Les sept critères de représentativité prévus par l’article L2121-1 du Code du travail
doivent être tous réunis ;
- Les critères tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la
transparence financière doivent être appréciés indépendamment les uns, des
autres ;
- Dès lors que l’ancienneté de 2 ans et que l’audience de 10% sont atteintes, les
critères de l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ou
de celui des effectifs d’adhérents ou des cotisations sont appréciés globalement.
Dans l’espèce, la Cour de Cassation a ainsi estimé que le critère de l’influence et
du nombre d’adhérents pouvait faire l’objet d’une appréciation globale avec
l’ancienneté du syndicat qui était au moins égale à 2 ans et avec l’audience
électorale qui était de 16,13%.
Ces nouveaux critères entrent en vigueur à compter des résultats des premières élections
professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement, pour lesquelles la date fixée pour la
négociation du protocole préélectoral est postérieure au 21 août 2008.

Remarque : pour la désignation d’un DS central, la représentativité d’un syndicat doit
s’apprécier par rapport à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Autrement dit, les
conditions légales de représentativité prévues par l’article L.2121-1 du Code du travail, ne
doivent pas seulement être appréciées au sein d’un seul des établissements de l’entreprise
(Cass.soc.28 septembre 2011, n°10-26.545).

3. Quel est le seuil d’audience électorale à remplir pour qu’une organisation syndicale soit
reconnue représentative dans l’entreprise, l’établissement ou le groupe ?
Article L.2122-1 du Code du travail
Article L.2122-4 du Code du travail
Circulaire DGT n°6 du 27 juillet 2011
Le nouvel article L.2122-1 du Code du travail prévoit que sont considérées représentatives au
niveau de l’entreprise ou de l’établissement les organisations syndicales qui répondent aux
critères définis par l’article L.2121-1du Code du travail (voir question précédente) et qui, en
termes d’audience électorale, recueillent au moins 10 % des suffrages exprimés au premier
tour des dernières élections des titulaires du CE ou de la DUP ou, à défaut, des DP et ceci,
quel que soit le nombre de votants.
Au niveau du groupe, la représentativité est reconnue aux organisations syndicales qui
répondent aux critères définis par l’article L.2121-1du Code du travail et qui, en termes
d’audience électorale, recueillent au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des
dernières élections des titulaires du Comité d’Entreprise (CE) ou de la délégation unique du
personnel ou, à défaut, des Délégués du Personnel (DP) et ceci, quel que soit le nombre de
votants. Ce seuil de 10% est apprécié par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans
les entreprises ou établissements concernés.
Le seuil électoral de 10% doit être apprécié tous collèges confondus, peu important
l’absence de candidats dans un collège (Cass.soc.22 sept.2010, n°10-10.678). Le nombre de
voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte
est le nombre de suffrages exprimés pour chaque liste, il n’y a pas lieu de tenir compte des
ratures. Même un bulletin comportant des ratures vaut une voix pour la liste (Cass.soc.6
janvier 2011, n°10-17653).
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Soulignons également qu’aucun accord collectif, ni l’employeur ne peuvent décider de
qualifier de représentatif, un syndicat n’ayant pas atteint les 10 % de suffrages exprimés au 1er
tour. Le critère de l’audience électorale est d’ordre public absolu (Cass.soc.18 mai 2011,
n°10-60406).

4. Comment se mesure l’audience syndicale pour les syndicats catégoriels dans l’entreprise
ou l’établissement ?
Article L.2122-2 du Code du travail
Pour les syndicats catégoriels, l’audience se mesure par collège. Sont considérés comme
représentatifs, les syndicats catégoriels affiliés à une confédération syndicale catégorielle
interprofessionnelle nationale, répondant aux critères définis par l’article L.2121-1 du Code du
travail et recueillant au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières
élections des titulaires du Comité d’Entreprise (CE) ou de la délégation unique du personnel
ou, à défaut, des Délégués du Personnel (DP) et ceci, quel que soit le nombre de votants. Ce
seuil de 10% est apprécié dans leur collège.
A ce jour, la condition d’affiliation à une organisation syndicale catégorielle
interprofessionnelle nationale concerne exclusivement la CFE-CGC.
Il en résulte donc qu’un syndicat représentant des cadres mais affilié à une confédération
nationale interprofessionnelle représentant tous les salariés ne peut pas mesurer son
audience dans le seul collège cadres. Et un syndicat catégoriel qui n’est pas affilié à la CFECGC ne peut pas mesurer son audience dans le seul collège cadres.
Autrement dit, pour que la CFE-CGC soit considérée comme représentative, il faut qu’elle
recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des
titulaires du Comité d’Entreprise (CE) ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut,
des Délégués du Personnel (DP) et ceci, quel que soit le nombre de votants dans le collège
cadres.
Toutefois, la Cour de cassation a admis qu’un syndicat catégoriel de cadres pouvait
présenter des candidats dans le collège des employés dès lors que ses statuts l’autorisant à
représenter également cette catégorie. Mais, dans cette hypothèse, l’audience électorale
de 10% doit être appréciée, non pas sur le seul collège des cadres, mais sur l’ensemble des
collèges dans lequel le syndicat a présenté ses listes (Cass.soc.28 septembre 2011, n°1026693).

5. Comment se mesure l’audience syndicale en cas de liste commune ?
Article L.2122-3 du Code du travail
En cas de liste commune, la répartition entre les organisations syndicales des suffrages
valablement exprimés se fera sur la base indiquée par les organisations syndicales
concernées lors du dépôt de la liste ou, à défaut, à part égale entre les organisations
concernées.
Pour que la répartition des suffrages choisie par les organisations syndicales soit valable, les
électeurs doivent être informés sur cet accord de répartition. En effet, lorsque les électeurs
n’ont pas été informés d’une répartition des suffrages particulière entre les organisations
syndicales de la liste commune, cette répartition doit s’opérer à parts égales (Cass.soc.2
mars 2011, n°10-17603).

6. Existe-t-il une hiérarchisation des élections à prendre en considération pour apprécier la
représentativité syndicale dans l’entreprise ?
L’audience électorale pour apprécier la représentativité d’une organisation syndicale est
calculée à partir des résultats des élections au CE, ou seulement s’il ne s’est pas tenu dans
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l’entreprise d’élections au CE ou à la DUP permettant de mesurer cette audience, aux
élections des délégués du personnel (Cass.soc.13 juillet 2000, n°10-60148). Autrement dit, pour
apprécier la représentativité syndicale, l’audience électorale lors des élections des DP ne
sera prise en compte que lorsque des élections DP interviennent à l’exception de toute autre
élection.

7. Quelles sont les conséquences d’une désaffiliation sur la représentativité syndicale ?
La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur les conséquences en termes de
représentativité de la désaffiliation confédérale d’un syndicat. Elle a jugé que l’affiliation
confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au 1er tour des élections
constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Ainsi, un syndicat qui bénéficiait d’une
présomption de représentativité en raison de son affiliation à une confédération pendant la
période transitoire (voir question n°10), ne peut la conserver s’il se désaffilie de cette
confédération (Cass.soc.18 mai 2011, n°10-60264). De façon identique, en cas de
désaffiliation, après ces élections, le syndicat ne peut plus continuer à se prévaloir des
suffrages ainsi obtenu pour se prétendre représentatif sous une nouvelle étiquette syndicale
(Cass.soc.18 mai 2011, n°10-21705).

8. Quelle est l’incidence d’une carence au 1er tour des élections ?
Circulaire DGT n°6 du 27 juillet 2011
Depuis la loi n°2008-789 du 20 août 2008, les votes du premier tour doivent donc être
nécessairement dépouillés, que le quorum ait été atteint ou non, afin de mesurer la
représentativité syndicale des organisations syndicales ou l’aptitude à pouvoir être désigner
délégué syndical.
Toutefois, lorsque des élections étaient organisées pour la première fois après le 21 août 2008
et qu’aucune organisation syndicale n’avait présenté de candidature au 1er tour, faute de
pouvoir mesurer l’audience électorale, la Cour de Cassation a jugé qu’à condition qu’un PV
de carence ait été dument établi, la période transitoire continuait à s’appliquer (voir
question relative aux dispositions transitoires). Cette possibilité prenait fin au plus tard le 22
août 2012 ou jusqu’à ce que l’employeur organise de nouvelles élections permettant une
nouvelle mesure de l’audience électorale (Cass.coc.10 février 2010, n°09-60244).
Néanmoins, lorsqu’aucune organisation syndicale n’avait présenté de candidats au 1er tour
mais que des salariés avaient été élus au 2nd tour, la période transitoire prenait fin
(Cass.soc.18 mai 2011, n°10-60258).La période transitoire n’était donc prolongée qu’en cas
d’absence de résultats aux deux tours de scrutins.
Ces hypothèses visées par la jurisprudence ne concernaient que des situations de carence
au 1er tour sur la totalité des collèges électoraux de l’entreprise ou l’établissement (carence
totale). Une circulaire DGT du 27 juillet 2011 précise que dans l’hypothèse d’une carence au
1er tour dans un ou plusieurs collèges (carence partielle), pour le calcul de la représentativité,
on additionne les suffrages exprimés au 1er tour, et cela même si, on ne dispose pas de
suffrage dans certains des collèges de l’entreprise ou l’établissement. Les suffrages obtenus
par une liste seront donc ceux recueillis dans tous les collèges où un 1er tour a été organisé au
sein de l’entreprise ou de l’établissement. Ces suffrages sont rapportés aux seuls suffrages
exprimés dans les collèges où un 1er tour a eu lieu (Cass.soc.22 sept.2010, n°10-10.678).

9. A quelle périodicité la représentativité des organisations syndicales au niveau de
l’entreprise ou de l’établissement doit elle être appréciée?
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Au niveau de l’entreprise, la représentativité sera appréciée à chaque nouvelle élection
professionnelle soit, en principe, tous les 4 ans (sauf durée plus courte prévue dans le cadre
d’un accord de branche, de groupe ou d’entreprise, Cf. articles L.2314-2 et L.2324-25 du
Code du travail).
Il faut souligner qu’aucun accord de branche UNIFED n’a été négocié en matière de durée
de mandat des représentants du personnel.

10. Quelles étaient les dispositions transitoires relatives à la représentativité des organisations
syndicales au niveau de l’entreprise ou de l’établissement prévues par la loi du 20 août
2008 ?
Article 11 IV de la loi du 20 août 2008
L’article 11 de la loi prévoit que les syndicats présumés représentatifs au niveau de
l’entreprise ou de l’établissement et ceci, jusqu’aux résultats des premières élections
professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement, pour lesquelles la date fixée pour la
négociation du protocole préélectoral est postérieure au 21 août 2008, sont :
-

-

les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives aux
niveaux national et interprofessionnel à la date de publication de la loi qui sont à ce
jour : CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC et CFE-CGC;
tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de publication de la loi ;
et tout syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l’un
au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés représentative aux
niveaux national et interprofessionnel à la date du 21 août 2008.

11. Quelle était la durée d’application des dispositions transitoires relatives à la
représentativité syndicale au niveau de l’entreprise ou de l’établissement?
Article 11 IV de la loi du 20 août 2008

Ces dispositions transitoires étaient en principe applicables jusqu’aux résultats des premières
élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement, pour lesquelles la date fixée
pour la négociation du protocole préélectoral était postérieure au 21 août 2008.
La Cour de Cassation a apporté toutefois certaines précisions quant à la durée d’application
de ces dispositions transitoires :
Ainsi, lorsque des élections étaient organisées pour la première fois après le 21 août 2008 et
qu’aucune organisation syndicale n’avait présenté de candidature au 1er tour, faute de
pouvoir mesurer l’audience électorale, la Cour de Cassation a jugé qu’à condition qu’un PV
de carence ait été dument établi, la période transitoire continuait à s’appliquer. Cette
possibilité prenait fin au plus tard le 22 août 2012 ou jusqu’à ce que l’employeur organise de
nouvelles élections permettant une nouvelle mesure de l’audience électorale (Cass.coc.10
février 2010, n°09-60244).
Toutefois, lorsqu’aucune organisation syndicale n’avait présenté de candidats au 1er tour
mais que des salariés avaient été élus au 2nd tour, la période transitoire prenait fin
(Cass.soc.18 mai 2011, n°10-60258).La période transitoire n’était donc prolongée qu’en cas
d’absence de résultats aux deux tours de scrutins.
La Cour de cassation a également précisé que des élections partielles ne mettaient pas fin à
la période transitoire. Seules les élections générales dont la première réunion de négociation
du protocole préélectoral était postérieure au 21 août 2008 mettaient fin à la période
transitoire (Cass.soc.6 janvier 2011, n°10-60169).
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12. Quel est le seuil d’audience électorale à remplir pour qu’une organisation syndicale soit
reconnue représentative au niveau de la branche, au niveau national et interprofessionnel ?
Article L.2122-5 du Code du travail
Article L.2122-9 du Code du travail.
Au niveau de la branche professionnelle, sont représentatives les organisations syndicales qui
satisfont aux critères définis par l’article L.2121-1 du Code du travail, qui disposent d’une
implantation territoriale équilibrée au sein de la branche (cette implantation suppose qu’un
syndicat ait des adhérents répartis de manière équilibrée sur l’ensemble du champ
géographique couvert par la branche - Rap. Ass. Nat. n° 992, Poisson, p.101) et qui, en
termes d’audience électorale, ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier
tour des élections au CE ou de la DUP ou à défaut des DP, additionnés au niveau de la
branche et des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de 11
salariés (cf. fiche pratique sur ce thème).

Soulignons qu’en l’absence de définition légale de la branche professionnelle, la DGT
(Direction Générale du Travail) a décidé d’assimiler chaque convention collective à une
branche.
L’audience électorale de 8% exigée pour déterminer la représentativité des organisations
syndicales au niveau de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 (et donc la
possibilité de négocier la CCN 51) sera donc apprécier en additionnant tous les suffrages
exprimés au premier tour des élections au CE ou de la DUP ou à défaut des DP, additionnés
au niveau des établissements appliquant la CCN 51.
Au niveau national et interprofessionnel, sont représentatives les organisations syndicales qui
satisfont aux critères définis par l’article L.2121-1 du Code du travail, qui sont en outre
représentatives à la fois dans les branches de l’industrie, de la construction, du commerce et
des services et qui ont recueilli en termes d’audience électorale au moins 8 % des suffrages
exprimés au premier tour des élections au CE ou de la DUP ou à défaut des DP, additionnés
au niveau de la branche et des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de
moins de 11 salariés (cf. fiche pratique sur ce thème).
Seront également pris en compte, s’ils sont disponibles, les résultats de la mesure de
l’audience des branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans
des entreprises n’organisant pas d’élections professionnelles.

13. Quelles sont les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, au
niveau national et interprofessionnel pendant la période transitoire?
Article 11 II et III de la loi du 20 août 2008

Au niveau national et interprofessionnel, les syndicats reconnus représentatifs avant la loi du
20 août 2008 le restaient jusqu’à la première mesure de l’audience et au plus tard cinq ans
après la publication de la loi, soit le 21 août 2013. Il s’agit d’une présomption simple qui
pouvait être repoussée par la preuve contraire.
Cette présomption simple de représentativité bénéficie donc :
- aux organisations syndicales considérées comme représentatives aux niveaux national
et interprofessionnel, à la date de publication de la loi. Bénéficient donc de cette
présomption simple de représentativité la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et FO ;
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- et à toute organisation syndicale dont la représentativité est fondée sur les critères de
représentativité qui avaient cours avant publication de cette loi (effectifs,
indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat, attitude
patriotique pendant l’Occupation).
Au niveau de la branche, jusqu’à la première mesure de l’audience et au plus tard cinq ans
après la publication de la loi, soit le 21 août 2013, les syndicats présumés représentatifs au
niveau de la branche étaient :
-

les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives aux
niveaux national et interprofessionnel ;
et les organisations syndicales déjà reconnues représentatives au niveau de la
branche à la date de publication de la loi.

En outre, pendant 4 ans, à compter de la première détermination des organisations
syndicales représentatives au niveau des branches (soit au plus tard le 21 août 2017), sera
présumée représentative à ce niveau toute organisation syndicale affiliée à l’une des
organisations syndicales représentatives aux niveaux national et interprofessionnel.
Il en sera de même pour la CCN 51 pour les raisons précédemment indiquées.
Par ailleurs, dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés par
des entreprises n’organisant pas d’élections professionnelles en raison de leur taille
(entreprises de moins de 11 salariés), cette présomption de représentativité sera valable
jusqu’à publication d’une loi reprenant les résultats d’une négociation nationale
interprofessionnelle sur les moyens de renforcer la représentation collective du personnel
dans les petites entreprises et de mesurer l’audience des organisations syndicales et qui
devra aboutir au plus tard le 30 juin 2009.

14. A quelle périodicité la représentativité au niveau de la branche, au niveau national et au
niveau interprofessionnel doit elle être mesurée?
Article L.2122-5 du Code du travail
Article L.2122-9 du Code du travail
Au niveau de la branche, au niveau national et interprofessionnel, l’audience se mesurera
tous les 4 ans.
Il en sera de même pour la CCN 51.
Ainsi calculée tous les 4 ans, le 1er cycle de la mesure aux niveaux des branches
professionnelles a débuté le 1er janvier 2009 et s’est terminée le 31 décembre 2012.
La première mesure de l’audience au niveau de la branche aura lieu en principe au plus
tard le 21 août 2013.
Sur avis du Haut conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrêtera la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche et au niveau
national et interprofessionnel.
Pour rappel, ce conseil comprend des représentants d’organisations nationales
interprofessionnelles d’employeurs et de salariés, des représentants du ministre du travail et
des personnalités qualifiées (article L.2122-11 du Code du travail).

15. Quelles sont les organisations syndicales représentatives au niveau national et
interprofessionnel à l’issue des premiers résultats de l’audience électorale ?
Arrêté du 30 mai 2013, JO 1er juin 2013
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La CGT, la CFDT, la CGT-FO, la CFE-CGC et la CFTC sont reconnues représentatives à partir
de 2013 jusqu’en 2017 (prochaine mesure de l’audience électorale).

16. Quelles sont les organisations syndicales représentatives au niveau de la CCN 51 à l’issue
des premiers résultats de l’audience électorale ?

Arrêté du 11 juin 2013, JO du 18 juin 2013
La CGT, la CFDT, la CGT-FO, la CFE-CGC et la CFTC sont reconnues représentatives à partir
de 2013 jusqu’en 2017 (prochaine mesure de l’audience électorale).
Pour la négociation des accords collectifs, le poids des organisations syndicales est le suivant
:
•
•
•
•
•

CFDT : 37,11%;
CGT: 32,95% ;
CGT-FO : 16,97% ;
CFTC : 8,11%
CFE-CGC : 4,87%
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