Calendrier des élections professionnelles

CALENDRIER DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
(Elections des délégués du personnel, du comité d’entreprise, du comité
d’établissement ou de la délégation unique du personnel)

PREPARATION DES ELECTIONS
Textes

Délais

Formalités

Article
L.2326-1
Code
travail

Préalablement à la décision de mettre en place
du une délégation unique du personnel (entreprise
du dont l’effectif est inférieur à 200 salariés, voir fiche
pratique relative à la délégation unique du
personnel)

En cas de mise en place d’une délégation
unique du personnel : consultation des
délégués du personnel et du comité
d’entreprise s’il existe.

Articles
L.2314-2,
L.2314-3,
L.2324-3
L.2324-4
Code
travail

- En cas de demande d’élections par un salarié ou
un syndicat : les formalités d’invitation et
d’affichage doivent être accomplies dans le délai
et d’un mois après la demande (Cass.soc.17 mars
du 2004, n°02-60.699) et au maximum 45 jours avant la
du date du premier tour.

- Invitation aux syndicats pour négocier le
protocole et établir leur liste de candidats par
voie d’affichage et par courrier (voir fiche
pratique relative au protocole d’accord
préélectoral).

- Affichage du projet d’élections dans
- Lors de la première élection (première mise en l’établissement destiné à informer le personnel.
place de l’instance représentative) : les formalités Le document affiché précise la date envisagée
d’invitation et d’affichage doivent être accomplies pour le 1er tour.
une fois que la condition d’effectifs exigée par les
textes est atteinte (voir fiche pratique relative à
l’obligation d’organiser des élections) et au
maximum 45 jours avant la date du premier tour.
- En cas de renouvellement des instances : les
formalités d’invitation et d’affichage doivent être
accomplies dans le délai de deux mois avant
l’expiration des mandats en cours (formalités à
accomplir en principe tous les 4 ans sauf durée de
mandat plus courte, voir fiche pratique relative à la
durée des mandats).
- S’il existe un procès verbal de carence suite aux
dernières élections : à défaut d’une demande
d’élections par un salarié ou un syndicat, les
formalités d’invitation et d’affichage doivent être
accomplies tous les 4 ans et au maximum 45 jours
avant la date du 1er tour de scrutin.

Articles
L. L’invitation à négocier le protocole d’accord Négociation du protocole
2314-3 et L. préélectoral doit parvenir au plus tard 15 jours
2324-4
du avant la date de la première réunion de la
Code
du négociation du protocole.
travail

Articles
L.2314-18-1,
et L.2324-171 du Code
du travail

Direction des Relations du Travail

Solliciter le cas échéant, les entreprises
prestataires ayant des salariés mis à disposition
dans les locaux de l’entreprise, pour obtenir la
liste des salariés qui répondent aux critères de
présence dans les locaux et d’ancienneté et
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leur choix de voter ou non dans l’entreprise
utilisatrice (Circ.DRT n°20 du 13 nov.2008)

Articles
L.
2314-10 et L.
2324-12
du
Code
du
travail

En cas de signature d’un protocole avec les
organisations syndicales conformément aux
règles de validité prévues par le code du travail
(voir fiche relative au protocole d’accord
préélectoral) :
- Transmission du protocole préélectoral à
l’inspection du travail
s’il contient une
modification du nombre ou de la composition
des collèges électoraux
- Affichage ou diffusion d’une note de service
destinée
à
informer
le
personnel
sur
l’organisation des élections + affichage du
protocole si cet affichage est prévu dans ledit
protocole.

Articles
L.
2314-11 et L.
2324-13
du
Code
du
travail

Articles
Au plus tard 4 jours avant le 1er tour.
R.2314-28 et
R.2324-24 du
Code
du
travail

Direction des Relations du Travail

En cas de désaccord avec les organisations
syndicales:
- LRAR au Directeur départemental du travail de
l’emploi et de la formation professionnelle pour
décider de la répartition du personnel et des
sièges dans les collèges électoraux ou de la
fixation des établissements distincts
- Fixation des modalités d’organisation et de
déroulement des opérations par l’employeur
(Cass.soc.5 février 1997, n°96-60.009).

Confectionner et afficher les listes électorales
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1ER TOUR DE SCRUTIN (au plus tard 45 jours après l’affichage du projet d’élections)
Textes

Délais

Formalités

Selon la date fixée, le cas échéant, dans le protocole Limite du dépôt des candidatures au 1er
ou, à défaut par l’employeur.
tour
Il convient de souligner que si l’employeur fixe
unilatéralement une date limite de dépôt des
candidatures, il ne pourra refuser une candidature
déposée après la date que si sa décision est motivée
au regard des nécessités d’organisation du vote
(Cass.soc.4 mars 2009, n°08-60.476).
Affichage des listes de candidats

Si une décision de mise en place du vote par
correspondance a été arrêtée, l’envoi du matériel de
vote doit être accompli dans un délai suffisant pour
voter, un envoi tardif pouvant, dans certaines
circonstances, entraîner l’annulation des élections.

Préparation des bulletins de vote,
enveloppes,
urnes,
isoloirs,
listes
d’émargement et le cas échéant,
expédition au personnel du matériel
nécessaire
pour
voter
par
correspondance

Désignation des membres du bureau de
vote

Articles L.23142,
L.2314-3,
L.2324-3
et
L.2324-4
du
Code du travail

- Au plus tard 45 jours après l’affichage du projet 1er tour de scrutin
d’élections pour une première élection.
- Dans la quinzaine qui précède l’expiration des
mandats en cas de renouvellement des instances

- Dépouillement des bulletins de vote
- Calcul du quorum
- Attribution des sièges
-Calcul
de
l’audience
de
représentativité syndicale
- Proclamation des résultats
- Rédaction du PV des élections
- Affichage des résultats
(Voir
fiche
pratique
relative
au
déroulement des opérations électorales)
Articles R.2314- Dans les 15 jours suivant l’élection
25 et R.2324-21
du Code du
travail
Article D.2122-7
du Code du
travail

Lorsqu’un second
nécessaire :

tour

n’est

pas

- Expédition du PV des élections à
l’inspection du travail en double
exemplaire si tous les sièges ont été
pourvus et que le quorum a été atteint
- Expédition du PV des élections au
prestataire agissant pour le compte du
ministre chargé du travail afin de
recenser les résultats aux élections
professionnelles
En cas d’absence de candidatures
syndicales au 1er tour : possibilité de
dresser un PV de carence et de le
transmettre à l’inspecteur du travail.

Direction des Relations du Travail
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2nd TOUR DE SCRUTIN
Si le quorum n’a pas été atteint ou si tous les sièges n’ont pas été pourvus, un 2nd tour doit être organisé au plus tard
dans les 15 jours qui suivent le 1er tour

Textes

Délais

Formalités

En fonction de la date fixée dans le protocole

Affichage d’une note d’appel
candidature pour le second tour

à

En fonction de la date fixée dans le protocole ou, à Limite de dépôt des candidatures au 2nd
défaut par l’employeur.
tour
Il convient de souligner que si l’employeur fixe
unilatéralement une date limite de dépôt des
candidatures, il ne pourra refuser une candidature
déposée après la date que si sa décision est motivée
au regard des nécessités d’organisation du vote
(Cass.soc.4 mars 2009, n°08-60.476).
Affichage des listes de candidats

Si une décision de mise en place du vote par
correspondance a été arrêtée, l’envoi du matériel de
vote doit être accompli dans un délai suffisant pour
voter, un envoi tardif pouvant, dans certaines
circonstances, entraîner l’annulation des élections.

Préparation des bulletins de vote,
enveloppes,
urnes,
isoloirs,
listes
d’émargement et le cas échéant,
expédition au personnel du matériel
nécessaire
pour
voter
par
correspondance

Articles L.2314- Dans les 15 jours qui suivent le 1er tour
24 et L.2324-22
du Code du
travail

2nd tour de scrutin

Articles L.23145,
L.2324-8
L.2314-24
et
L.2324-22
du
Code du travail

Dépouillement des bulletins de vote
Attribution des sièges
Proclamation des résultats
Rédaction du PV des élections ou d’un
PV de carence
Affichage du PV des élections ou du PV
de carence

Articles R.231425 et R.2324-21
du Code du
travail

Dans les 15 jours suivant l’élection

Article D.2122-7
du Code du
travail

Direction des Relations du Travail

- Expédition du PV des élections ou du
PV de carence à l’inspection du travail
en double exemplaire si tous les sièges
ont été pourvus et que le quorum a été
atteint
- Expédition du PV des élections ou de
PV de carence au prestataire agissant
pour le compte du ministre chargé du
travail afin de recenser les résultats aux
élections professionnelles
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