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ÉLÉCTIONS DES MEMBRES  
DE LA DÉLÉGATION  

DU PERSONNEL AU CSE

ORGANISATION DE L'ÉLECTION

Protocole d'accord préélectoral
Négociation si une organisation syndicale se manifeste.
Points de l'accord :
• modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, 
• répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel,
• répartition du personnel dans les collèges électoraux,
• répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges le 

cas échéant,
• proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral,
En cas d'échec de la négociation, le DIRECCTE procède à la répartition des sièges entre 
les collèges.

Propagande électorale
Droit d'affichage, de 
distribution de tracts 
à l'entrée et à la sortie 
de l'entreprise, de 
diffusion de la presse 
et de réunion. Limite = 
diffamation.
Neutralité de 
l'employeur.

L'employeur organise des élections :
• dès que les conditions pour l'organisation des 

premières élections ou avant la fin d'un mandat sont 
réunies ;

• en cas de fin de mandat ;
• L'employeur organise des élections partielles :

• si un collège électoral n'est plus représenté ;
• si le nombre de titulaires est réduit de la moitié ou 

plus (exception en cas de réduction moins de 6 
mois avant les prochaines élections)

Possible demande d'organisation d'élections par un salarié 
ou une organisation syndicale 
• demande adressée à l'employeur ;
• demande adressée par le salarié à l'employeur 

(protection de ce dernier) ;
• délai de un mois pour l'employeur pour engager la 

procédure à compter de la réception de la demande ;
• absence de réponse de l'employeur : délit d'entrave 

(un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende).

Information et invitation à la négociation du Protocole d'accord préélectoral (PAP) 
Information des salariés :
• par tout moyen (affichage, intranet, courrier), document précisant la date envisagée de scrutin ;
• au plus tard 90 jours avant la date du premier tour,
Information des organisations syndicales représentatives :
• au plus tard 90 jours avant la date du premier tour ;
• aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué un section 

syndicale et les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel
• et aux organisations syndicales :

• satisfaisant 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 dans l'entreprise : information par tout moyen.

En cas de renouvellement
Information des syndicats :
• au minimum 2 mois avant la fin des mandats en cours,
• au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation
Entreprises de 11 à 20 salariés :
Invitation à négocier le PAP aux organisations syndicales :
• à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections,
• dans un délai de 30 jours après l'information de l'organisation d'élections.
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ÉLÉCTIONS DES MEMBRES  
DE LA DÉLÉGATION  

DU PERSONNEL AU CSE

Mode et déroulement du scrutin
• Vote à bulletin secret (enveloppe) ou vote électronique si prévu par un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le 

décide, ou vote par correspondance si le protocole d'accord préélectoral le prévoit.
• Sur le temps de travail (dérogation possible par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales 

représentatives dans l'entreprise (notamment en cas de travail en continu).
• Le Bureau de vote veille à la bonne organisation du scrutin et à la régularité des opérations électorales conformément aux 

clauses de l'accord préélectoral. 

Le premier tour
Monopole de présentation au premier tour des élections par toute 
organisation syndicale invitée à la négociation du PAP.
3 situations à l'issue du tour :
• absence de liste ou totalité des sièges non pourvus : second tour
• quorum non-atteint : second tour pour les collèges concernés,
• quorum atteint : dépouillement et attribution des sièges.

Le second tour (pour les sièges non pourvus)
• Libre présentation de candidature par les 

salariés
• Dans les quinze jours suivant le premier tour
• Candidature unique = une liste ; possibilité 

pour les salariés de faire une liste commune

L'issue du scrutin
• Dépouillement
• Candidats élus dans l'ordre de présentation de la liste
• Proclamation des résultats par le président du bureau de vote
• Etablissement d'un procès-verbal de résultats :

• adressé en deux exemplaires à l'inspection du travail,
• dans un délai de 15 jours suivant l'élection ;
• copie transmise par tout moyen aux organisations syndicales ayant participé à la négociation 

du PAP et à celles ayant présenté des candidats.
Transmission du procès-verbal au prestataire retenu par le Ministère du travail (pour la 
mesure de l'audience et donc la détermination de la représentativité des syndicats au niveau 
des branches ainsi que national et interprofessionnel).

Désaccord ou litige
Compétence du 
tribunal judiciaire 
pour le contentieux 
des élections des 
représentants du 
personnel dans un 
délai de 15 jours

ORGANISATION DU SCRUTIN
Caractéristiques du scrutin
• De liste à deux tours
• Attribution des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne
• Organisation par collèges électoraux (ouvriers et employés ; agents de maîtrise et assimilés ;) : 2 collèges ou 3 collèges si 

au moins 25 salariés sont ingénieurs, chefs de service et cadres ou assimilés.
• Une liste ne peut présenter plus de candidats que de sièges à pourvoir

Les conditions 
d'électorabilité
• Avoir plus de 16 ans 

révolus
• Avoir 3 mois 

d'ancienneté
• Être salarié (ou salarié 

mis à disposition)
• Bénéficier de ses 

droits civiques

Les conditions d'éligibilité
• Avoir 18 ans révolus
• Être salarié 
• Avoir au moins un an 

d'ancienneté
• Ne pas avoir de lien de 

parenté avec le chef 
d'entreprise


