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1. LA NEGOCIATION DU PROTOCOLE D’ACCORD PREELECTORAL (PAP) 

En tant que syndicat affilié à une Confédération représentative au niveau national 
interprofessionnel, le syndicat FO est invité par écrit à la négociation. 

Vérifier que les autres organisations syndicales invitées remplissent bien les 
critères légaux et notamment le critère d’ancienneté pour les nouveaux arrivants. 

Quels sont les syndicats invités par écrit à la négociation du PAP ? 

Les 
organ isat ions 
synd ica les  
représentatives 
dans l’établissement 
ou l’entreprise. 

Pour être représentatives, elles doivent remplir les critères 
cumulatifs suivants : 
1. Le respect des valeurs républicaines ; 
2. L’indépendance ; 
3. La transparence financière ; 
4. Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ 

professionnel et géographique couvrant l’entreprise ou 
l’établissement. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la 
date de dépôt légal des statuts ; 

5. L’audience : avoir recueilli au moins 10 % des suffrages 
exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires 
au CE ou de la DUP ou, à défaut, des DP, quel que soit le 
nombre de votants ; 

6.  L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et 
l’expérience ; 

7.  Les effectifs d’adhérents et les cotisations. 

Les syndicats affiliés 
à une OS 
représentative au 
niveau national et 
interprofessionnel. 

Toutes les organisations syndicales FO, nouvelles ou non, 
sont invitées de droit en tant qu’OS affiliées. 

Les organisations 
syndicales ayant 
constitué une 
section syndicale 
dans l’entreprise ou 
l’établissement. 

Ce sont les syndicats représentatifs, affiliés (à une OSR au niveau 
national et interprofessionnel) ou présents dans l’entreprise ayant 
constitué une section syndicale. 
Aucun formalisme n’est exigé pour la constitution de la 
section. Par contre, si un DS ou un RSS (représentant de la 
section) a été désigné, leur désignation doit avoir été affichée 
sur les panneaux réservés aux communications syndicales. 
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Quels sont les syndicats invités par affichage à la négociation du PAP ? 

Les OS présentes 
dans l’entreprise. 

Les OS qui : 
- satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et 
d’indépendance, 

- sont légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le 
champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou 
l’établissement concernés. 

Faire attention à certaines hypothèses particulières qui sont à prendre en compte 
pour vérifier les critères, dont le critère d’ancienneté. 

Quelques hypothèses 

pratiques 
Préconisations FO 

En présence d’une 
nouvelle structure 
syndicale 

Il est possible d’obtenir la preuve du dépôt des statuts auprès 
de la mairie de la localité où le syndicat les a déposés ou par 
leur publication au JO ou encore auprès de l’inspection du 
travail qui en a eu copie. 

En cas de fusion de 2 
syndicats 

Il s’agit d’une nouvelle structure, nécessitant le dépôt de 
nouveaux statuts. L’ancienneté débute donc à compter de ce 
nouveau dépôt. 

En cas d’absorption 
d’un syndicat par un 
autre 

C’est la représentativité et donc l’ancienneté du syndicat 
absorbant qui est à vérifier. 

En cas d’union de 
syndicats 

Une union de syndicats, sauf stipulation contraire de ses 
statuts, bénéficie de la même capacité civile que les syndicats 
eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci (Cass. 
soc., 13 janvier 2010).  
L’union a ses propres statuts et peut donc avoir une ancienneté 
de 2 ans alors que la section syndicale ou le syndicat n’en 
dispose pas dans l’entreprise. 

Si la représentativité d’un syndicat est contestée au moment de l’ouverture de la 
négociation du protocole, le syndicat ne peut être écarté du processus électoral tant qu'un 
juge n'a pas statué sur sa représentativité. 

Si la participation d’un syndicat à la négociation du protocole est contestée, le syndicat ne 
peut être écarté de cette négociation par l’employeur. Il convient alors de saisir dans les 
plus brefs délais le tribunal d'instance compétent.  

A noter 
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2. LA CONCLUSION DU PROTOCOLE D’ACCORD PREELECTORAL 

Faire attention aux mesures abordées par le protocole préélectoral, car du contenu 
du protocole dépend son mode de conclusion. 

En effet, pour certains thèmes, l’unanimité est requise, pour d’autres, une double 
majorité seulement est nécessaire. Le principe d’un « accord avec les organisations 
syndicales intéressées » a également été maintenu.  

Selon le poids du syndicat FO dans l’entreprise, il peut ou non être intéressant de conclure 
un protocole unique regroupant l’ensemble des mesures ou de dissocier les thèmes de 
négociation, afin de conclure divers protocoles. 

A noter 

  Divers modes de conclusion existent selon les domaines abordés par le protocole. 

  
Double majorité, mode général de 

conclusion du PAP 

Unanimité maintenue 
pour quelques 

domaines 

Accord avec les OS 
intéressées maintenu 

pour quelques 
domaines 

Explication 
du mode de 
conclusion 

⇒ Majorité en nombre des OS ayant 
participé à la négociation du PAP  

Unanimité des OSR 
(et non de toutes 
les OS ayant 
participé a la 
négociation) 

Signifie probablement 
l’unanimité des OS 
invitées et ayant 
participé à la 
négociation du 
protocole préélectoral. 

⇒ Et majorité en voix des OSR 
(majorité des suffrages exprimés aux 
dernières élections) 

  
⇒ A défaut d’avoir les résultats des 

dernières élections : majorité en 
nombre des OSR 

Conséquence 
pour un 

syndicat FO 

Pour le premier PAP : 
Il faut calculer les résultats du syndicat 
aux anciennes élections (relevant ou 
non de la loi du 20 août 2008) pour 
connaître son poids par rapport aux 
nouvelles règles de majorité. 

La signature d’un 
syndicat FO est 
nécessaire. 

Le défaut d’unanimité 
permet de demander 
au juge d’instance de 
fixer les modalités. 

Domaines 
concernés 

- Répartition des sièges entre les 
différentes catégories de personnel ; 

- Répartition du personnel entre les 
collèges électoraux ; 

- Maintien du mandat des DP ou du 
CE en cas de perte de la qualité 
d’établissement distinct ; 

- Augmentation du nombre de membres 
au CE ; 

- Détermination des établissements 
distincts, répartition des sièges entre 
les différents établissements et les 
différentes catégories, s’agissant 
du comité central d’entreprise. 

- Modification du 
nombre ou de la 
composition des 
collèges électoraux ; 

- Organisation du 
scrutin en dehors du 
temps de travail ; 

- Suppression du 
CE et du mandat 
de DS en cas de 
baisse durable 
d ’ef fect i f  ( -50 
salariés). 

- Modalités 
d’organisation et de 
déroulement des 
opérations 
électorales ; 

- Répartition des 
sièges de DP et des 
membres du CE 
dans les entreprises 
de travail 
temporaire ; 

- Représentation 
équilibrée des 
femmes et des 
hommes... 
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La nécessité d’un accord collectif de droit commun est maintenue pour : 
- la possibilité de fixer une durée de mandat entre 2 et 4 ans ; 
- la mise en place du vote électronique ; 
- la répartition des compétences CCE/CE en matière d’œuvres sociales. 

A noter 

Connaître les règles applicables en cas d’échec des négociations du PAP ou à défaut 
d’accord unanime ou de la majorité requise sur certaines mesures. 

En cas d’échec des négociations 
ou d’absence d’accord dans les 

conditions exigées 
Règle applicable 

Sur la répartition du personnel et des 
sièges entre les collèges 

La décision revient au directeur départemental 
du travail. 

Sur le nombre et la composition des 
collèges électoraux 

Le défaut d'unanimité entraîne la nullité du 
protocole préélectoral sur ce point et il y aura 
application des dispositions légales. 

Sur les modalités d'organisation 
matérielle et de déroulement des 
opérations électorales 

L’absence d’accord ne peut, à elle seule 
entraîner la nullité des élections. 
L'employeur fixe unilatéralement ces modalités, 
à moins que le juge d'instance soit saisi . 
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3. LA PRESENTATION DES CANDIDATS ET LA CONSTITUTION DES 
LISTES 

Pour pouvoir désigner des délégués syndicaux, il faut : 
- dans un premier temps, que le syndicat soit représentatif et obtienne 10 % dans l’entreprise, 
- et ensuite, que la personne souhaitée comme DS ait été candidate et ait eu 10% sur son nom. 

Ainsi, la constitution des listes impose dorénavant au bureau du syndicat de 
définir une stratégie syndicale d’appareil électoral dans l’entreprise pour permettre 
au syndicat d’obtenir une représentativité et de pouvoir désigner un DS. 

Privilégier l’élection au CE pour la représentativité du syndicat, en y plaçant si 
possible le ou les militants charismatiques. 

Présenter des candidats dans tous les collèges (Employés et Cadres) ou, dans la 
mesure du possible et si vous y avez intérêt, obtenir un collège unique. 
 

En effet, le critère d’audience du syndicat, exigé pour qu’il obtienne la représentativité, 
s’apprécie : 

- aux élections CE en priorité : au 1er tour des élections des titulaires au CE ou de la 
DUP ou, à défaut seulement, des DP ; 

- par une audience de 10% des suffrages exprimés (exclusion des suffrages blancs ou nuls) ; 
- dans l’ensemble de l’entreprise ou l’établissement donc tous collèges confondus. 

Placer sur l’une des listes le DS ou la personne pressentie en tant que futur DS. 
 

L’audience personnelle du DS s’apprécie : 
- au 1

er
 tour des élections des titulaires ou suppléants au CE ou de la DUP ou des 

DP ; 
- par une audience de 10% des suffrages exprimés sur son nom propre (attention aux 

noms raturés) ; 
- dans son collège. 

La désignation du DS implique qu’il soit candidat sur l’une des listes DP ou CE, ou 
éventuellement les 2, peu importe qu’il soit titulaire ou suppléant et peu importe qu’il ait une 
position éligible ou non. 

Il convient d’apprécier, selon le contexte : 
- Si le DS est une personne charismatique ou non (selon son audience auprès des 

adhérents et des salariés) et s’il faut, en conséquence, le placer en tête de liste ; 
- Si, pour éviter le cumul des mandats, le DS peut être présenté ou non sur des places non 

éligibles. 

Conseils pratiques FO afin de faciliter la désignation du ou des DS 

Etape 1 - Pour la représentativité du syndicat 

Etape 2 - Pour la représentativité du syndicat 

Etape 3 - Pour l’audience personnelle du DS 
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1. Le représentant syndical au CE  

� Il n’a pas à être choisi parmi les candidats aux élections et le syndicat n’a pas à être 

représentatif, mais il doit avoir au moins 2 élus, titulaires ou suppléants, au CE. 

� Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le DS cumule de droit son mandat 

avec celui de représentant syndical au comité d’entreprise. 

2. Le délégué syndical central  

� De même, il n’a pas à être choisi parmi les candidats aux élections. Toutefois, dans 

les entreprises de moins de 2000 salariés, le DSC étant choisi parmi les DS 
d’établissement, il aura nécessairement été candidat et aura eu 10% sur son nom 
dans son établissement. 

� D’autre part, pour avoir la faculté de désigner un DSC, il faut être représentatif dans 

l’entreprise. L’audience du syndicat d’au moins 10% des suffrages exprimés au 1
er
 

tour des élections professionnelles sera calculée en additionnant l’ensemble des 
suffrages des établissements compris dans l’entreprise (il faudra donc attendre un 
cycle complet d’élections). 

3. Le délégué de groupe  

� La loi ne prévoit pas son existence. Un accord collectif peut alors prévoir sa 

désignation par les syndicats représentatifs au niveau du groupe. 

� Au niveau du groupe, l’audience du syndicat (10%) sera calculée en additionnant les 

suffrages obtenus au 1
er
 tour des élections de l’ensemble des entreprises du groupe 

(ici aussi, attendre un cycle complet d’élections). 

A noter 

Présenter des candidats aux 2 tours des élections professionnelles comme 
précédemment. 

Seules les règles relatives à la présentation des candidats au 1
er
 tour ont été modifiées par 

la loi du 20 août 2008. Les listes présentées au 1
er
 tour sont donc considérées comme 

maintenues au 2
nd
 tour. 

Règles concernant les 2 tours des élections professionnelles 

Mode de scrutin 
inchangé 

  
Scrutin de liste à 2 tours avec représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne. 

Premier tour 

Candidats Toutes les OS invitées à négocier le PAP. 

Quorum 

Quorum inchangé : le nombre de votants doit être 
au moins égal à la moitié des électeurs inscrits. 
Mais le premier tour doit dorénavant être 
dépouillé que le quorum soit atteint ou non. 

Second tour 
inchangé 

Motifs de l’existence 
d’un second tour 

- Absence de quorum 
- Absence totale ou partielle de candidatures 
au 1

er
 tour 

- Vacances partielles des sièges a l’issue du 1
er
 tour 

Délai entre les 2 tours 15 jours 

Candidats 
Listes autres que celles présentées par des OS et 
maintien des listes présentées par les OS. 
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Règles juridiques Appréciation FO 

-  Le seuil de 10% sera calculé à partir 
de la répartition des voix entre les 
syndicats, indiquée avant les 
élections. 

 
- A défaut d’indication préalable, le 

résultat sera réparti de manière 
égale entre les syndicats. 

- Globalement, les listes communes, dont 
l’effet pervers est d’avoir à obtenir un nombre 
de voix plus important, ne sont pas 
particulièrement recommandées. 

 
- Surtout, attention aux stratégies de certains 

syndicats visant à inciter à faire une liste 
commune pour mieux absorber les syndicats 
plus petits. 

Conseils pratiques FO  

Aspect pratique 

Pour connaître le pourcentage que doit obtenir la liste commune aux élections afin 
que le syndicat FO ait une audience propre d’au moins 10 %, voici le calcul à opérer : 

Pourcentage de la liste commune = 
1000 

Pourcentage attribué à FO dans la liste commune 

Exemples 

- Liste commune de 2 syndicats sans répartition préalable (FO : 50 % / Syndicat Y : 50 %) 
Pour que l’audience propre de FO soit d’au moins 10 %, la liste commune doit obtenir 20 % 
des voix (1000 / 50 = 20). 
- Liste commune avec la répartition suivante : FO : 75 % / Syndicat Y : 25 % 
Pour que l’audience propre de FO soit d’au moins 10 %, la liste commune doit obtenir 13,34 % 
des voix (1000 / 75 = 13,34). 

Etape 5 - Attention aux listes communes 
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2. La Cour de cassation (Cass. Soc., 13 janvier 2010) a estimé que la répartition des 
suffrages, en cas de liste commune, devait être portée à la connaissance de 
l’employeur et des électeurs avant le déroulement des élections. 

 A défaut, la répartition s’opère à part égale. 

Il peut être prévu dans le protocole d’accord préélectoral quand et comment la répartition 
choisie par les OS concernées sera communiquée aux autres OS, à l’employeur et aux 
salariés. 

En tout état de cause : 
- L’information sur la répartition des suffrages auprès des salariés pourrait être assurée 

par diffusion d’un document ou par affichage sur l’ensemble des panneaux syndicaux, 
au plus tard avant le déroulement des élections. 

- L’information auprès de l’employeur pourrait se faire, dès le dépôt des listes, par un 
courrier avec A/R ou remis contre décharge, précisant également la date de 
l’affichage. 
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De par ses statuts, la Confédération CFE-CGC ne peut se présenter que dans le 2
ème

 
collège ou dans les 2

ème
 et 3

ème
 collèges.  

Un syndicat affilié à la CFE-CGC ne pourrait donc se présenter sur le collège ouvriers/
employés que si :  

- ses statuts le lui permettent, 
- et s’il était représentatif de ces catégories de salariés au 21 août 2008 ou s’il 

remplit les conditions de présence depuis au moins deux ans (voir les conditions 
exigées pour l’invitation des syndicats à la négociation du protocole d’accord 
préélectoral). 

A défaut, il est préférable de contester, avant les élections, la présentation de candidats 
sur ce collège par le syndicat affilié à la CFE-CGC.  

� Pour être pris en compte dans l’effectif : 

- Condition de présence dans les locaux de l’entreprise utilisatrice 
- Condition d’ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise utilisatrice 

 
 

� Pour être électeur : 

  Délégué du personnel Comité d’entreprise 

Condition de présence dans 
l’entreprise utilisatrice 

12 mois continus 12 mois continus 

Solution 
Exclusion du double vote : les salariés mis à disposition 
choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans 
l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice. 

� Pour être éligible : 

  Délégué du personnel Comité d’entreprise 

Condition de présence dans 
l’entreprise utilisatrice 

24 mois continus   

Solution 

Exclusion de la double 
candidature : les salariés mis 
à disposition choisissent 
s’ils exercent leur droit de 
candidature dans l’entreprise 
qui les emploie ou l’entreprise 
utilisatrice. 

Les salariés mis à 
disposition ne sont pas 
éligibles dans l’entreprise 
utilisatrice. 
  

Etape 6 - La question de la présentation de la CFE-CGC sur le 1er collège 

Etape 7 - La question spécifique des salariés mis à disposition 
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Bien que des situations particulières puissent être prises en compte (en raison d’un calcul 
bassement arithmétique ou de syndicats offensifs auprès des salariés mis à disposition 
pour les faire voter dans l’entreprise d’accueil), il convient de favoriser le vote des 
salariés mis à disposition dans leur entreprise d’origine afin de : 

- Conserver les conventions collectives de branche comme couverture 
conventionnelle et ne pas inciter au démantèlement des branches professionnelles 
(le vote des salariés mis à disposition dans une entreprise appartenant à une autre 
branche que la leur aura pour effet de fragiliser leur branche) ; 

- Maintenir la représentation syndicale des salariés mis à disposition car les syndicats 
de l’entreprise d’accueil ne peuvent défendre les intérêts de ces salariés dans leur 
entreprise d’origine ; 

- Permettre un recueil cohérent des résultats des élections professionnelles au niveau 
des branches. 

 
Lorsque Force Ouvrière est présente dans l’entreprise d’origine et dans l’entreprise 
d’accueil, il est fortement conseillé aux délégués syndicaux de se rencontrer avant 
toute décision, afin de mettre en place une stratégie commune. 

Préconisations FO  

- Il peut être opportun de mettre en place une procédure, éventuellement dans le cadre 
du protocole d’accord préélectoral, afin d’obtenir de l’employeur la liste des salariés 
mis à disposition ainsi que le choix de vote fait par ces salariés. 

Cette procédure doit également permettre de vérifier si le ou les entreprises qui les 
emploient ont déjà eu des élections et si les salariés mis à disposition y avaient voté.  

D’ailleurs, pour la Cour de cassation, l’employeur est tenu, dans le cadre de la négociation 
préélectorale, de fournir aux syndicats y participant les éléments nécessaires au contrôle de 
l'effectif de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale (Cass. soc., 13 mai 2009, n°
08-60.530). 
 

- Les hypothèses de double vote qui seront décelées dans ce cadre doivent être 
remontées aux UD et Fédérations qui transmettront à la Confédération. 

Conseils pratiques FO  

Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE - Secteur Conventions Collectives 

NÉGOCIATION ET CONCLUSION DU PROTOCOLE - CONSTITUTION DES LISTES 
PREPARATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
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Ni le vote par procuration, ni le vote par anticipation ne sont admis. 

A noter 

Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE - Secteur Conventions Collectives 

I. LE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

� Cadre juridique 

Le vote par correspondance n’est ni prévu ni réglementé par la loi. Il a néanmoins été admis à 
certaines conditions par la jurisprudence, qui en a fixé le cadre juridique. 
 

� Obligation d’un protocole préélectoral 

Seul un protocole préélectoral peut autoriser le vote par correspondance.  

L’employeur ne peut donc pas recourir au vote par correspondance si un protocole préélectoral ne 
le prévoit pas.  

Si un accord préélectoral autorise le vote par correspondance, l’employeur est tenu de s’en tenir au 
cadre fixé par l’accord.   
 
� Interdiction de généraliser le vote par correspondance 

Le principe étant le vote sur place, le vote par correspondance doit rester exceptionnel. 

Un accord préélectoral ne peut donc prévoir le vote par correspondance que si et dans la mesure où 
il est nécessaire pour permettre la participation de certains salariés.  

La jurisprudence admet comme des circonstances justifiant le vote par correspondance : 
- l’éloignement géographique de l’entreprise (déplacement, VRP, travailleurs à domicile) ; 
- l’absence le jour du scrutin (repos, travail de nuit, congés, accidents de travail, maladie, congé 

maternité, travail à l’extérieur de l’entreprise…). 

L’accord préélectoral doit fixer de manière précise et limitative les motifs autorisant les salariés à 
voter par correspondance.  
 
� Organisation matérielle du vote par correspondance 

Il incombe à l’entreprise de mettre à disposition des salariés concernés le matériel nécessaire au 
vote par correspondance, lequel est constitué par : 

- les bulletins de vote ; 

- les enveloppes destinées à recevoir les bulletins. 
Ces enveloppes ne doivent comporter aucun signe de reconnaissance afin de garantir le 
secret du vote. 

- les enveloppes à utiliser pour envoyer le vote (dans lesquelles les salariés insèrent les 
enveloppes intégrant les bulletins de vote). 
Ces enveloppes doivent impérativement porter à leur dos le nom de l’électeur et sa signature, 
afin de permettre l’émargement. Il est généralement admis que les frais d’acheminement de 
ces enveloppes sont à la charge de l’employeur. 

- les listes des candidats ; 

- les notices d’information sur les modalités d’exercice du vote par correspondance. 

L’employeur doit aussi adresser aux électeurs votant par correspondance tous les documents 
communiqués aux électeurs sur place, tracts syndicaux ou professions de foi compris. 
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L’accord préélectoral doit également fixer : 

- les modalités d’envoi du matériel et des documents ; 
Sans être obligatoire, l’envoi en lettre recommandé avec accusé réception est conseillé 
(sécurité, preuve)  

- le délai d’envoi. 
La jurisprudence exige un délai suffisant entre la date d’envoi et le jour de scrutin (le délai 
d’une semaine est jugé convenable). 

 
L’accord préélectoral doit aussi fixer les modalités d’envoi du vote : 

- plusieurs modalités d’envoi postal peuvent être retenues (envoi à poste restante, à un huissier 
de justice, au président du bureau) ; 
L’envoi du vote à la direction est à exclure.  
Si l’envoi à poste restante est retenu, prévoir l’ouverture de la boîte et l’acheminement des 
enveloppes au bureau de vote sous le contrôle conjoint des organisations syndicales.  

- le délai, au plus tard le jour du scrutin. 

II. LE VOTE ELECTRONIQUE 

 

� Cadre juridique 

 
Depuis la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique, le code du travail 
prévoit, pour l’élection des délégués du personnel (L. 2314-21) et pour l’élection du comité 
d’entreprise (L. 2324-19), que « l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote 
électronique, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État ». 

Un décret et un arrêté du 25 avril 2007 sont venus préciser les conditions de mise en œuvre du vote 
électronique et les prescriptions minimales à respecter (articles R. 2314-8 et suivants pour les élections 
des délégués du personnel  / articles R. 2324-4 et suivants pour les élections du Comité 
d’entreprise). 
 
� Obligation d’un accord collectif 

 
Cette loi du 21 juin 2004 a notamment subordonné le recours au vote électronique à un accord 
collectif prévoyant cette modalité de vote et comportant un cahier des charges conforme aux 
exigences requises par la loi (Article R. 2314-8 pour les délégués du personnel / Article R. 2324-4 
pour le Comité d’entreprise). 

La conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou de groupe est un préalable à la mise en place du 
vote électronique dans l'entreprise et le protocole préélectoral ne peut se substituer à un tel accord. 

Le protocole d'accord préélectoral doit en revanche : 
- mentionner l'accord collectif d'entreprise ou de groupe autorisant le recours au vote 

électronique ; 
- le cas échéant, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place ; 
- comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du 

déroulement des opérations électorales (Article R. 2314-16 délégués du personnel / Article 
R. 2324-12 comité d’entreprise). 

La loi règlemente très strictement les modalités techniques et organisationnelles du vote électronique.  

A noter 

Force ouvrière n’est pas favorable au vote électronique, mais n’hésitez pas à vous renseigner pour 
plus d’informations si besoin.  
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PROJET DE PROTOCOLE D'ACCORD PRÉÉLECTORAL 

COMITE D’ENTREPRISE / COMITES D’ETABLISSEMENTS 

 

Entreprise 

..... (dénomination sociale) 
Société ..... (forme) au capital de ..... (capital) 
..... (RCS/registre du commerce et société), .....(numéro SIRET) 
..... (siège social/adresse) 
….(convention collective de branche) 
 

Article 1 – Elections  

Le présent protocole a pour objet d’organiser les élections du comité d’entreprise / des comités 
d’établissements. 
 
Ces élections seront organisées dans le cadre des dispositions légales, selon les modalités suivantes. 
 

Article 2 – Cadre des élections 

- l’entreprise  
ou 
- si l’entreprise comporte plusieurs établissements 

Un comité d’établissement est mis en place dans chaque établissement distinct suivant : 
Etablissement …(nom/localité/périmètre) 
Etablissement …(nom/localité/périmètre) 
 

Article 3 – Nombre de sièges 

(Distinguer pour chaque établissement si les élections sont organisées dans plusieurs établissements) 

L'effectif à prendre en compte est de ..... salariés. 
 
A noter : la loi règlemente les termes du décompte des effectifs ; depuis la loi du 20 août 2008, les 

salariés mis à disposition présents dans les locaux depuis au moins un an sont pris en compte. 

 
Le nombre de membres au comité d’entreprise/d’établissement à élire est de ..... titulaires et de 
..... suppléants. 
 
A noter : la loi fixe un nombre minimum de représentants à élire en fonction de l’effectif, ce nombre 

peut être amélioré par accord. 
 

Article 4 – Répartition des sièges 

(Distinguer les points 4-1, 4-2, 4-3 pour chaque établissement si les élections sont organisées dans 

plusieurs établissements) 

4-1. Nombre et composition des collèges électoraux 

Pour les élections des membres du comité d’entreprise/ du comité d’établissement … (nom de 
l’établissement), sont retenus… collèges électoraux, comprenant chacun les catégories 
professionnelles suivantes : 
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- 1er collège : …(ouvriers et employés) 
- 2d collège : …(agents de maîtrise et cadres). 

ou 
- 1er collège : …(ouvriers et employés) 
- 2ème collège : …(agents de maîtrise). 
- 3ème collège : … (cadres) 

Rappel : la loi impose un collège réservé aux cadres dans les entreprises intégrant au moins 25 

ingénieurs, chefs de services et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le 

plan de la classification professionnelle, lors de la mise en place ou le renouvellement du comité. Le 

protocole d’accord ne peut pas déroger à cette obligation. L. 2324-11 C. trav. 

 

A noter : Le protocole peut aménager le nombre et/ou la composition des collèges prévus par la loi, 

sauf s’agissant du collège réservé aux cadres. L’unanimité est requise. En cas de désaccord, seul le 

juge du tribunal d’instance peut procéder à cet aménagement. 

 

4-2. Répartition du personnel dans les collèges électoraux  

L’effectif se compose, suivant les catégories professionnelles, de :  
..... (nombre) ouvriers ; 
..... (nombre) employés ; 
..... (nombre) agents de maîtrise ; 
..... (nombre) cadres. 

 
Soit un total par collège de : 
 ..... (nombre) salariés appartenant au 1er collège (ouvriers et employés) 
 ..... (nombre) salariés appartenant au 2e collège (agents de maîtrise et cadres). 
  
A décliner par collège retenu  

4-3. Répartition des sièges entre les collèges électoraux 

En conséquence, la répartition des sièges entre les … collèges est ainsi convenue  pour les membres 
du comité d’entreprise/d’établissement : 

1er collège : .... titulaires ....suppléants; 
2e collège : .... titulaires ....suppléants. 

 

A décliner par collège retenu  
 

Rappel : dans les entreprises ou établissements employant plus de 500 salariés, les ingénieurs, les 

chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un 

délégué titulaire élu dans le deuxième collège. L. 2324-11 C. Trav. 

 

Article 5 – Durée des mandats 

La durée du mandat des représentants du personnel au(x) comité(s) est de …ans. 
 
Rappel : depuis 2005, la durée légale des mandats est de 4 ans. Cette durée peut être abaissée par 

un accord conclu dans les conditions d’un accord collectif, sans pouvoir être réduite à moins de 2 ans. 

L. 2324-25 C. Trav. 

 

Article 6 – Personnel électeur et éligible – listes électorales 

Les conditions d’électorat et d’éligibilité sont celles prévues par le Code du travail. 
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A noter : depuis la loi du 20 août 2008, les salariés mis à disposition peuvent à certaines conditions 

être électeurs aux élections du comité d’entreprise/d’établissement. Les salariés concernés doivent 

en ce cas choisir entre l’entreprise employeur et l’entreprise utilisatrice, mais il convient de 

favoriser le choix pour l’entreprise employeur. En revanche, les salariés mis à disposition ne sont pas 

éligibles aux élections du comité d’entreprise/d’établissement. 

 
Les listes électorales, établies par la direction pour chaque collège, seront affichées au plus tard le … 
Elles précisent les noms, prénoms, des électeurs et de ceux remplissant les conditions d’éligibilité.  
Les éléments nécessaires à la vérification des conditions d’électorat ou d’éligibilité pourront être 
consultés au service du personnel. 
 

Article 7 – Date et lieux des scrutins 

A noter : les élections DP et CE doivent se dérouler de manière simultanée, à peine de nullité des 

élections. 

 

Le premier tour de scrutin est fixé pour l'ensemble des collèges au ..... (date). 
Si un second tour doit être organisé, il est fixé pour l’ensemble des collèges au…. (date). 
 
Les scrutins se dérouleront à… lieu(x) retenu(s)… de ..... heures à .....heures. 
 
A noter : le vote doit se dérouler pendant le temps de travail et il convient d’assurer l’amplitude 

permettant la plus grande participation. 

 

Le temps passé au vote est rémunéré comme du temps de travail. 
 

Article 8 – Listes de candidats 

Le personnel est informé par voie d’affichage du déroulement des élections (date, heures, lieu de 
vote) au plus tard le…. 
 
Cet affichage constitue l’appel aux candidatures. 
 
A noter : il convient de retenir un délai suffisamment long pour permettre à chacun de voter, en 

particulier s’il y a des votes par correspondance. 

 

Les listes de candidats, établies par collège en distinguant titulaires et suppléants, seront déposées 
contre récépissé auprès de…. 
 
Les dates limites de dépôt de candidatures sont fixées pour le premier tour au ..... (date) à ..... 
heure(s) et pour le second tour éventuel au ..... (date) à ..... heure(s).  
 
En cas de liste commune, si une répartition des voix est prévue, elle sera communiquée à toutes les 
organisations syndicales lors du dépôt des listes et au plus tard 8 jours avant la date du scrutin. 
 
Les listes de candidats et l’éventuelle répartition des voix sont affichées par la direction dès qu’elle 
en a connaissance et au plus tard le lendemain de la date limite de dépôt.  
 
A noter : faculté d’ajouter que « La direction en adresse aussi un exemplaire à chaque salarié par 

mail avec accusé réception », si le fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement le permet. 
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Article 9 - Propagande électorale 

Au premier tour, les organisations syndicales pourront remettre au service du personnel leurs tracts 
électoraux consistant chacun en un feuillet 21 × 29,7 — jusqu'au ..... (date), pour qu'ils soient joints 
aux bulletins et enveloppes envoyés aux salariés votant par correspondance. 
De même, au second tour, les candidats pourront remettre au service du personnel leurs tracts 
électoraux jusqu'au ..... (date). 
 

Article 10 – Bulletins de vote 

Les bulletins de vote, imprimés par la direction, porteront très lisiblement l'en-tête ou les initiales 
du/des syndicat(s) qui présente(nt) la liste, ainsi que l'instance concernée et le tour de scrutin. 
Les bulletins de vote seront pour les titulaires d’une couleur identique à celle des enveloppes 
« titulaires », pour les suppléants d’une autre couleur identique à celle des enveloppes 
« suppléants ». 
 
A noter : la différenciation par couleur de chaque collège est également possible.  

 

Article 11 – Moyens matériels 

L’entreprise fournira : 
- les bulletins de vote distincts selon chaque couleur prévue; 
- les enveloppes : d’un modèle uniforme mais de même couleur que les bulletins qu’elles 

doivent recevoir ; 
- les urnes : une urne par scrutin sera mise à disposition, revêtant la couleur du scrutin 

correspondant ; 
- les isoloirs : devant garantir la confidentialité du vote. 

 

Article 12 – Vote par correspondance (voir annexe) 

Les électeurs dont le service du personnel aura connaissance 8 jours avant la date du scrutin qu'ils 
seront absents à cette date pourront voter par correspondance. 
Seront autorisés à voter par correspondance les électeurs absents pour les motifs suivants : congés 
payés ou autorisés, repos, maladie, maternité, travail de nuit, déplacement… 
 
A noter : il convient de prédéterminer précisément les motifs autorisant le vote par correspondance 

pour éviter toute contestation. 

 

Les électeurs admis à voter par correspondance recevront, au plus tard le … :  
 
A noter : il convient de retenir un délai minimum d’une semaine avant la date du scrutin. 

 
- une notice explicative ; 
- les bulletins de vote des candidats titulaires et suppléants des listes de leur collège 

électoral ; 
- les enveloppes destinées à recevoir les bulletins de vote, de couleur différente pour les 

titulaires et les suppléants ; 
- une grande enveloppe timbrée et adressée au bureau de vote/ à la boîte postale no .....(à 

compléter) du bureau de poste, rue .....(à compléter) à .....(à compléter), mentionnant en 
son dos le nom, le prénom, le collège de l’électeur. 

Cette enveloppe recevra les enveloppes contenant les bulletins de vote. Elle devra être retournée 
signée en son dos par l’électeur, au plus tard le jour du scrutin. 
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Les enveloppes ainsi reçues seront remises non ouvertes au président du bureau de vote 
correspondant avant la clôture du scrutin. 
 
A noter : si l’envoi des enveloppes est prévu à poste restante, prévoir que la boîte sera relevée par 

un représentant de chaque syndicat ayant présenté une liste et un représentant de la direction. 

 

Article 13 – Règles de vote 

Ni le vote par procuration, ni le vote par téléphone, ni le vote par anticipation n’est admis. 
Les électeurs peuvent rayer un ou plusieurs noms de la liste mais ne peuvent pas en rajouter. 
Le panachage est interdit. 
 
A noter : le panachage consiste à remplacer le nom d’un candidat figurant sur une liste par le nom 

d’un candidat d’une autre liste ou d’un non candidat. 

 
Seront réputés bulletins nuls ou blancs : 
- les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non règlementaire ; 
- les bulletins comportant des mentions injurieuses ou des signes de reconnaissance ; 
- les bulletins mentionnant une personne non candidate ; 
- les bulletins illisibles ; 
- les bulletins panachés ; 
- les bulletins sur lesquels l’ordre des candidats a été modifié ; 
- les bulletins différents insérés dans une même enveloppe ; 
- les bulletins sur lesquels tous les noms sont rayés. 
 
A noter : il est recommandé de formaliser dans le procès verbal les bulletins nuls ou blancs afin de 

garantir une égalité des termes du décompte et de prévenir toute contestation du résultat des 

élections.  

 

Article 14 – Bureaux de vote 

Un bureau de vote doit être constitué par collège électoral. 
 
A noter : il convient de s’assurer qu’un bureau de vote par collège électoral sera constitué pour 

chaque établissement. 
 
Chaque bureau électoral sera composé d’au moins un président et … assesseurs désignés parmi les 
électeurs du collège concerné. 
 
Pour le premier tour, les membres du bureau sont désignés avant la date du scrutin par les 
organisations syndicales présentant des listes, à raison d’un assesseur par liste. 
Pour le second tour éventuel, par les représentants de chaque liste de candidat, à raison d’un 
assesseur par liste. 
 
A noter : il est recommandé de prévoir un assesseur par liste syndicale au premier tour et un 

assesseur par liste au second tour éventuel. 

 

La présidence du bureau sera assurée par … 
 
A noter : le président du bureau ne peut pas être candidat.  Il est en général prévu de désigner 

comme président l’électeur le plus âgé, mais un autre critère est possible. 

 
Au premier comme au second tour, un délégué de liste peut être désigné par chaque liste de 
candidats pour contrôler le bon déroulement des opérations électorales. 
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Le bureau s’assure de la régularité des opérations électorales, du secret du vote et proclame les 
résultats. 
Les assesseurs pointent sur les listes électorales, fournies par la direction, le nom des électeurs ayant 
voté. 
 
A l'issue du scrutin le bureau de vote procède au dépouillement, proclame les résultats et les 
retranscrit dans les procès-verbaux. 
 
Pour chaque élection, il établit et signe, en plus de trois exemplaires du procès-verbal destinés à 
l’administration, un exemplaire pour chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de 
candidats. 
 
A noter : il convient de s’assurer de la remise d’un exemplaire et non d’une copie. 
 
Une copie du procès-verbal est affichée dès la proclamation des résultats. 
 
Le temps passé par les membres du bureau de vote à leur mission est rémunéré comme temps de 
travail. 
 
A noter : si les élections sont organisées dans les établissements, il convient de prévoir que le 

dépouillement sera réalisé sur place, dans chaque établissement concerné. 

 

Article 15 – Durée 

Le présent protocole est applicable pour une durée déterminée de …/pour une durée indéterminée. 

A noter : le protocole à durée indéterminée s’appliquera à toutes les élections à venir, sauf 

dénonciation ou révision.  

 
Fait à ..... (lieu), le ..... (date) 
 
Pour la CGT-FO        Pour la direction 
Signature         Signature 
 
Pour … 
Signature 
 
Pour … 
Signature 
 
Pour …. 
Signature 
 
A noter : il convient de parapher chaque page du protocole. 
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PROJET DE PROTOCOLE D'ACCORD PRÉÉLECTORAL 

DELEGUES DU PERSONNEL 

 
 

Entreprise 

..... (dénomination sociale) 
Société ..... (forme) au capital de ..... (capital) 
..... (RCS/registre du commerce et société), .....(numéro SIRET) 
..... (siège social/adresse) 
….(convention collective de branche) 
 

Article 1 – Elections  

Le présent protocole a pour objet d’organiser les élections des délégués du personnel. 
 
Ces élections seront organisées dans le cadre des dispositions légales, selon les modalités suivantes. 
 

Article 2 – Cadre des élections 

- l’entreprise  
ou 
- si l’entreprise comporte plusieurs établissements 

Des délégués du personnel seront élus dans chaque établissement suivant : 
Etablissement …(nom/localité/périmètre) 
Etablissement …(nom/localité/périmètre) 
 

Article 3 – Nombre de sièges 

(Distinguer pour chaque établissement si les élections sont organisées dans plusieurs établissements) 

L'effectif à prendre en compte est de ..... salariés. 
 

A noter : la loi règlemente les termes du décompte des effectifs ; depuis la loi du 20 août 2008, les 

salariés mis à disposition présents dans les locaux depuis au moins un an sont pris en compte. 

 
Le nombre de délégués du personnel à élire est de ..... titulaires et de ..... suppléants. 
 
A noter : la loi fixe un nombre minimum de représentants à élire en fonction de l’effectif, ce nombre 

peut être amélioré par accord. 
 

Article 4 – Répartition des sièges  

(Distinguer les points 4-1, 4-2, 4-3 pour chaque établissement si les élections sont organisées dans 

plusieurs établissements) 

4-1. Nombre et composition des collèges électoraux 

Pour les élections des délégués du personnel, sont retenus… collèges électoraux, comprenant chacun 
les catégories professionnelles suivantes : 

- 1er collège : …(ouvriers et employés) 
- 2d collège : …(agents de maîtrise et cadres) 

ou  
 
           -   collège unique : (toutes catégories professionnelles) 
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Rappel : la loi prévoit un collège électoral unique dans les établissements n’élisant qu’un délégué 

titulaire et un délégué suppléant (l’effectif de 25 salariés et moins). L. 2314-9 ; R. 2314-1. 

 

A noter : Le  protocole peut aménager le nombre et/ou la composition des collèges prévus par la loi. 

L’unanimité est requise. En cas de désaccord, seul le juge du tribunal d’instance peut procéder à cet 

aménagement.  

 

4-2. Répartition du personnel dans les collèges électoraux  

L’effectif se compose, suivant les catégories professionnelles, de :  
..... (nombre) ouvriers ; 
..... (nombre) employés ; 
..... (nombre) agents de maîtrise ; 
..... (nombre) cadres. 

 
Soit un total par collège de: 
..... (nombre) salariés appartenant au 1er collège (ouvriers et employés) 
..... (nombre) salariés appartenant au 2e collège (agents de maîtrise et cadres). 
 
A décliner par collège retenu  
 
4-3. Répartition des sièges entre les collèges électoraux 

En conséquence, la répartition des sièges entre les … collèges est ainsi convenue pour les délégués du 
personnel : 

1er collège :.... titulaires ....suppléants; 
2e collège : .... titulaires ....suppléants; 
 

A décliner par collège retenu  
 

Article 5 – Durée des mandats 

La durée du mandat des délégués du personnel est de …ans. 
 
Rappel : depuis 2005, la durée légale des mandats des délégués du personnel est de 4 ans. Cette 

durée peut être abaissée par un accord conclu dans les conditions d’un accord collectif, sans pouvoir 

être réduite à moins de 2 ans. L. 2314-27 C. Trav. 

 
Article 6 – Personnel électeur et éligible – listes électorales 

Les conditions d’électorat et d’éligibilité sont celles prévues par le Code du travail. 
 

A noter : depuis la loi du 20 août 2008, les salariés mis à disposition peuvent à certaines conditions 

êtres électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel dans l’entreprise d’accueil. Les 

salariés concernés doivent en ce cas choisir entre l’entreprise employeur et l’entreprise utilisatrice, 

mais il convient de favoriser le choix pour l’entreprise employeur. 

 

Les listes électorales, établies par la direction pour chaque collège, seront affichées au plus tard le …  
 
Elles précisent les noms, prénoms, des électeurs et de ceux remplissant les conditions d’éligibilité.  
 
Les éléments nécessaires à la vérification des conditions d’électorat ou d’éligibilité pourront être 
consultés au service du personnel. 
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Article 7 – Date et lieux des scrutins 

A noter : les élections DP et CE doivent se dérouler de manière simultanée, à peine de nullité des 

élections. 

 

Le premier tour de scrutin est fixé pour l'ensemble des collèges au ..... (date). 
Si un second tour doit être organisé, il est fixé pour l’ensemble des collèges au…. (date). 
 
Les scrutins se dérouleront à… lieu(x) retenu(s)… de ..... heures à .....heures. 
 
A noter : le vote doit se dérouler pendant le temps de travail et il convient d’assurer l’amplitude 

permettant la plus grande participation. 

 

Le temps passé au vote est rémunéré comme du temps de travail. 
 

Article 8 – Listes de candidats 

Le personnel est informé par voie d’affichage du déroulement des élections (date, heures, lieu de 
vote) au plus tard le…. 
 
Cet affichage constitue l’appel aux candidatures. 
 
A noter : il convient de retenir un délai suffisamment long pour permettre à chacun de voter, en 

particulier s’il y a des votes par correspondance. 

 

Les listes de candidats, établies par collège en distinguant titulaires et suppléants, seront déposées 
contre récépissé auprès de…. 
 
Les dates limites de dépôt de candidatures sont fixées pour le premier tour au ..... (date) à 
.....heure(s) et pour le second tour éventuel au ..... (date) à ..... heure(s).  
En cas de liste commune, si une répartition des voix est prévue, elle sera communiquée à toutes les 
organisations syndicales lors du dépôt des listes et au plus tard 8 jours avant la date du scrutin. 
 
Les listes de candidats et l’éventuelle répartition des voix sont affichées par la direction dès qu’elle 
en a connaissance et au plus tard le lendemain de la date limite de dépôt.  
 
A noter : faculté d’ajouter que « La direction en adresse aussi un exemplaire à chaque salarié par 

mail avec accusé réception », si le fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement le permet. 

 

Article 9 – Propagande électorale 

Au premier tour, les organisations syndicales pourront remettre au service du personnel leurs tracts 
électoraux consistant chacun en un feuillet 21 × 29,7 — jusqu'au ..... (date), pour qu'ils soient joints 
aux bulletins et enveloppes envoyés aux salariés votant par correspondance. 
De même, au second tour, les candidats pourront remettre au service du personnel leurs tracts 
électoraux jusqu'au ..... (date). 
 

Article 10 – Bulletins de vote 

Les bulletins de vote, imprimés par la direction, porteront très lisiblement l'en-tête ou les initiales 
du/des syndicat(s) qui présente(nt) la liste, ainsi que l'instance concernée et le tour de scrutin. 
Les bulletins de vote seront pour les titulaires d’une couleur identique à celle des enveloppes 
« titulaires », pour les suppléants d’une autre couleur identique à celle des enveloppes 
« suppléants ». 
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A noter : la différenciation par couleur de chaque collège est également possible. 

 

Article 11 – Moyens matériels 

L’entreprise fournira : 
- les bulletins de vote distincts selon chaque couleur prévue ; 
- les enveloppes : d’un modèle uniforme mais de même couleur que les bulletins qu’elles 

doivent recevoir, en fonction du collège/de la qualité des représentants à élire 
(titulaires/suppléants) ; 

- les urnes : une urne par scrutin sera mise à disposition, revêtant la couleur du scrutin 
correspondant ; 

- les isoloirs : devant garantir la confidentialité du vote. 
 

Article 12 –Vote par correspondance (voir annexe) 

Les électeurs dont le service du personnel aura connaissance 8 jours avant la date du scrutin qu'ils 
seront absents à cette date pourront voter par correspondance. 
Seront autorisés à voter par correspondance les électeurs absents pour les motifs suivants : congés 
payés ou autorisés, repos, maladie, maternité, travail de nuit, déplacement… 
 
A noter : il convient de prédéterminer précisément les motifs d’absence autorisant le vote par 

correspondance pour éviter toute contestation. 

 

Les électeurs admis à voter par correspondance recevront, au plus tard le … :  
 
A noter : il convient de retenir un délai minimum d’une semaine avant la date du scrutin. 

 
- une notice explicative ; 
- les bulletins de vote des candidats titulaires et suppléants des listes de leur collège 

électoral ; 
- les enveloppes destinées à recevoir les bulletins de vote, de couleur différente pour les 

titulaires et les suppléants ; 
- une grande enveloppe timbrée et adressée au bureau de vote/ à la boîte postale no .....(à 

compléter) du bureau de poste, rue .....(à compléter) à .....(à compléter), mentionnant en 
son dos le nom, le prénom, le collège de l’électeur. 

Cette enveloppe recevra les enveloppes contenant les bulletins de vote. Elle devra être retournée 
signée en son dos par l’électeur, au plus tard le jour du scrutin. 
Les enveloppes ainsi reçues seront remises non ouvertes au président du bureau de vote 
correspondant avant la clôture du scrutin. 
 
A noter : si l’envoi des enveloppes est prévu à poste restante, prévoir que la boîte sera relevée par 

un représentant de chaque syndicat ayant présenté une liste et un représentant de la direction. 

 

Article 13 – Règles de vote  

Ni le vote par procuration, ni le vote par téléphone, ni le vote par anticipation n’est admis. 
Les électeurs peuvent rayer un ou plusieurs noms de la liste mais ne peuvent pas en rajouter. 
Le panachage est interdit. 
 
A noter : le panachage consiste à remplacer le nom d’un candidat figurant sur une liste par le nom 

d’un candidat d’une autre liste ou d’un non candidat. 

 
Seront réputés bulletins nuls ou blancs : 
- les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non règlementaire ; 
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- les bulletins comportant des mentions injurieuses ou des signes de reconnaissance ; 
- les bulletins mentionnant une personne non candidate ; 
- les bulletins illisibles ; 
- les bulletins panachés ; 
- les bulletins sur lesquels l’ordre des candidats a été modifié ; 
- les bulletins différents insérés dans une même enveloppe ; 
- les bulletins sur lesquels tous les noms sont rayés. 
 
A noter : il est recommandé de formaliser dans le procès verbal les bulletins nuls ou blancs afin de 

garantir une égalité des termes du décompte et de prévenir toute contestation du résultat des 

élections.  

 

Article 14 – Bureaux de vote 

Un bureau de vote doit être constitué par collège électoral. 
 

A noter : il convient de s’assurer qu’un bureau de vote par collège électoral sera constitué pour 

chaque établissement. 
 
Chaque bureau électoral sera composé d’au moins un président et … assesseurs désignés parmi les 
électeurs du collège concerné. 
 
Pour le premier tour, les membres du bureau sont désignés avant la date du scrutin par les 
organisations syndicales présentant des listes, à raison d’un assesseur par liste. 
Pour le second tour éventuel, par les représentants de chaque liste de candidat, à raison d’un 
assesseur par liste. 
 
A noter : il est recommandé de prévoir un assesseur par liste syndicale au premier tour et un 

assesseur par liste au second tour éventuel. 

 

La présidence du bureau sera assurée par … 
 
A noter : le président du bureau ne peut pas être candidat.  Il est en général prévu de désigner 

comme président l’électeur le plus âgé, mais un autre critère est possible. 

 

Au premier comme au second tour, un délégué de liste peut être désigné par chaque liste de 
candidats pour contrôler le bon déroulement des opérations électorales. 
 
Le bureau s’assure de la régularité des opérations électorales, du secret du vote et proclame les 
résultats. 
Les assesseurs pointent sur les listes électorales, fournies par la direction, le nom des électeurs ayant 
voté. 
 
A l'issue du scrutin le bureau de vote procède au dépouillement, proclame les résultats et les 
retranscrit dans les procès-verbaux. 
 
Pour chaque élection, il établit et signe, en plus de trois exemplaires du procès-verbal destinés à 
l’administration, un exemplaire pour chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de 
candidats. 
 
A noter : il convient de s’assurer de la remise d’un exemplaire et non d’une copie. 
 
Une copie du procès-verbal est affichée dès la proclamation des résultats. 
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Le temps passé par les membres du bureau de vote à leur mission est rémunéré comme temps de 
travail. 
 
A noter : si les élections sont organisées dans les établissements, il convient de prévoir que le 
dépouillement sera réalisé sur place, dans chaque établissement concerné. 
 

Article 15 – Durée du protocole 

Le présent protocole est applicable pour une durée déterminée de …/pour une durée indéterminée. 
 
A noter : le protocole est à durée indéterminée s’appliquera à toutes les élections à venir sauf 

dénonciation ou révision. 

 
 
Fait à ..... (lieu), le ..... (date) 
 
Pour la CGT-FO        Pour la direction 
Signature         Signature 
 
Pour … 
Signature 
 
Pour … 
Signature 
 
Pour …. 
Signature 
 
Pour … 
Signature 
 
 
 
A noter : il convient de parapher chaque page du protocole. 
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PROJET DE PROTOCOLE D'ACCORD PRÉÉLECTORAL 

DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL 

 

Entreprise 

..... (dénomination sociale) 
Société ..... (forme) au capital de ..... (capital) 
..... (RCS/registre du commerce et société), .....(numéro SIRET) 
..... (siège social/adresse) 
….(convention collective de branche) 
 

Article 1 – Elections 

Le présent protocole a pour objet d’organiser les élections de la délégation unique du personnel. 
 
Rappel : dans les entreprises occupant entre 50 et 199 salariés, l’employeur peut décider, après 

information et consultation des délégués du personnel et, s’il existe, du comité d’entreprise, de 

mettre en place une délégation unique du personnel. En ce cas, les délégués du personnel constituent 

de plein droit la délégation du personnel au comité d’entreprise/d’établissement (cumul obligé des 

mandats). L. 2326-1 C. Trav. 

 

Ces élections seront organisées dans le cadre des dispositions légales, selon les modalités suivantes. 
 

Article 2 – Cadre des élections 

- l’entreprise  
ou 
- si l’entreprise comporte plusieurs établissements 

Une délégation unique du personnel est constituée dans chaque établissement distinct suivant :  
Etablissement…(nom/localité/périmètre) 
Etablissement…(nom/localité/périmètre) 
 
A noter : le seuil d’effectif de – de 200 salariés permettant la mise en place d’une délégation unique 

du personnel s’apprécie au niveau de l’entreprise. Ainsi, une délégation unique du personnel ne peut 

pas être prévue dans les établissements de moins de 200 salariés appartenant à une entreprise d'au 

moins 200 salariés. 

 

Article 3 – Nombre de sièges 

(Distinguer pour chaque établissement si les élections sont organisées dans plusieurs établissements) 

L'effectif à prendre en compte est de ..... salariés. 
 

A noter : la loi règlemente les termes du décompte des effectifs ; depuis la loi du 20 août 2008, les 

salariés mis à disposition présents dans les locaux depuis au moins un an sont pris en compte. 

 
Le nombre de délégués à élire est de ..... titulaires et de ..... suppléants. 
 
A noter : la loi fixe un nombre minimum de représentants à élire en fonction de l’effectif, ce nombre 

peut être amélioré par accord. 
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Article 4 – Répartition des sièges  

(Distinguer les points 4-1, 4-2, 4-3 pour chaque établissement si les élections sont organisées dans 

plusieurs établissements) 

4-1. Nombre et composition des collèges électoraux 

Pour les élections de la délégation unique du personnel, sont retenus… collèges électoraux, 
comprenant chacun les catégories professionnelles suivantes : 

- 1er collège : …(ouvriers et employés) 
- 2d collège : …(agents de maîtrise et cadres). 

 
A noter : le protocole peut aménager le nombre et/ou la composition des collèges prévus par la loi.  

L’unanimité est requise. En cas de désaccord, seul le juge du tribunal d’instance peut procéder à cet 

aménagement. 

 

4-2. Répartition du personnel dans les collèges électoraux  

L’effectif se compose, suivant les catégories professionnelles, de :  
..... (nombre) ouvriers ; 
..... (nombre) employés ; 
..... (nombre) agents de maîtrise ; 
..... (nombre) cadres. 

 
Soit un total par collège de : 
 ..... (nombre) salariés appartenant au 1er collège (ouvriers et employés) 
 ..... (nombre) salariés appartenant au 2e collège (agents de maîtrise et cadres). 
  
A décliner par collège retenu. 

 

4-3. Répartition des sièges entre les collèges électoraux 

En conséquence, la répartition des sièges entre les … collèges est ainsi convenue : 
1er collège :.... titulaires ....suppléants; 
2e collège : .... titulaires ....suppléants; 

 

A décliner par collège retenu. 
 

Article 5 – Durée des mandats 

La durée du mandat des membres de la délégation unique du personnel est de …ans. 
 

Rappel : depuis 2005, la durée légale des mandats est de 4 ans. Cette durée peut être abaissée par 

un accord conclu dans les conditions d’un accord collectif, sans pouvoir être réduite à moins de 2 ans. 

L. 2314-27 C. Trav. 
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Article 6 – Personnel électeur et éligible – listes électorales 

Les conditions d’électorat et d’éligibilité sont celles prévues par le Code du travail. 
 
A noter : depuis la loi du 20 août 2008, les salariés mis à disposition peuvent à certaines conditions 

êtres électeurs et éligibles dans l’entreprise d’accueil. Les salariés concernés doivent en ce cas 

choisir entre l’entreprise employeur et l’entreprise utilisatrice, mais il convient de favoriser le choix 

pour l’entreprise employeur. 

 
 
Les listes électorales, établies par la direction pour chaque collège, seront affichées au plus tard le …  
Elles précisent les noms, prénoms, des électeurs et de ceux remplissant les conditions d’éligibilité.  
Les éléments nécessaires à la vérification des conditions d’électorat ou d’éligibilité pourront être 
consultés au service du personnel. 
 

Article 7 – Date et lieux des scrutins 

Le premier tour de scrutin est fixé pour l'ensemble des collèges au ..... (date). 
Si un second tour doit être organisé, il est fixé pour l’ensemble des collèges au…. (date). 
 
Les scrutins se dérouleront à… lieu(x) retenu(s)… de ..... heures à .....heures. 
 
A noter : le vote doit se dérouler pendant le temps de travail et il convient d’assurer l’amplitude 

permettant la plus grande participation. 

 

Le temps passé au vote est rémunéré comme du temps de travail. 
 

Article 8 – Listes de candidats 

Le personnel est informé par voie d’affichage du déroulement des élections (date, heures, lieu de 
vote) au plus tard le…. 
 
Cet affichage constitue l’appel aux candidatures. 
 
A noter : il convient de retenir un délai suffisamment long pour permettre à chacun de voter, en 

particulier s’il y a des votes par correspondance. 

 

Les listes de candidats, établies par collège en distinguant titulaires et suppléants, seront déposées 
contre récépissé auprès de…. 
 
Les dates limites de dépôt de candidatures sont fixées pour le premier tour au ..... (date) à ..... 
heure(s) et pour le second tour éventuel au ..... (date) à ..... heure(s).  
En cas de liste commune, si une répartition des voix est prévue, elle sera communiquée à toutes les 
organisations syndicales lors du dépôt des listes et au plus tard 8 jours avant la date du scrutin. 
Les listes de candidats et l’éventuelle répartition des voix sont affichées par la direction dès qu’elle 
en a connaissance et au plus tard le lendemain de la date limite de dépôt.  
 
A noter : faculté d’ajouter que « La direction en adresse aussi un exemplaire à chaque salarié par 

mail avec accusé réception », si le fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement le permet. 
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Article 9 – Propagande électorale 

Au premier tour, les organisations syndicales pourront remettre au service du personnel leurs tracts 
électoraux consistant chacun en un feuillet 21 × 29,7 — jusqu'au ..... (date), pour qu'ils soient joints 
aux bulletins et enveloppes envoyés aux salariés votant par correspondance. 
De même, au second tour, les candidats pourront remettre au service du personnel leurs tracts 
électoraux jusqu'au ..... (date). 
 

Article 10 – Bulletins de vote 

Les bulletins de vote, imprimés par la direction, porteront très lisiblement l'en-tête ou les initiales 
du/des syndicat(s) qui présente(nt) la liste, ainsi que l'instance concernée et le tour de scrutin. 
Les bulletins de vote seront pour les titulaires d’une couleur identique à celle des enveloppes 
« titulaires », pour les suppléants d’une autre couleur identique à celle des enveloppes 
« suppléants ». 
 

A noter : la différenciation par couleur de chaque collège est également possible.  
 

Article 11 – Moyens matériels 

L’entreprise fournira : 
- les bulletins de vote distincts selon chaque couleur prévue; 
- les enveloppes : d’un modèle uniforme mais de même couleur que les bulletins qu’elles 

doivent recevoir, en fonction du collège/de la qualité des représentants à élire 
(titulaires/suppléants) ; 

- les urnes : une urne par scrutin sera mise à disposition, revêtant la couleur du scrutin 
correspondant ; 

- les isoloirs : devant garantir la confidentialité du vote. 
 

Article 12 – Vote par correspondance (voir annexe) 

Les électeurs dont le service du personnel aura connaissance 8 jours avant la date du scrutin qu'ils 
seront absents à cette date pourront voter par correspondance. 
Seront autorisés à voter par correspondance les électeurs absents pour les motifs suivants : congés 
payés ou autorisés, repos, maladie, maternité, travail de nuit, déplacement… 
 

A noter : il convient de prédéterminer précisément les motifs d’absence autorisant le vote par 

correspondance pour éviter toute contestation. 
 

Les électeurs admis à voter par correspondance recevront, au plus tard le … :  
 

A noter : il convient de retenir un délai minimum d’une semaine avant la date du scrutin. 
 

- une notice explicative ; 
- les bulletins de vote des candidats titulaires et suppléants des listes de leur collège 

électoral ; 
- les enveloppes destinées à recevoir les bulletins de vote, de couleur différente pour les 

titulaires et les suppléants ; 
- une grande enveloppe timbrée et adressée au bureau de vote/ à la boîte postale no .....(à 

compléter) du bureau de poste, rue .....(à compléter) à .....(à compléter), mentionnant en 
son dos le nom, le prénom, le collège de l’électeur. 

Cette enveloppe recevra les enveloppes contenant les bulletins de vote. Elle devra être retournée 
signée en son dos par l’électeur, au plus tard le jour du scrutin. 
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Les enveloppes ainsi reçues seront remises non ouvertes au président du bureau de vote 
correspondant avant la clôture du scrutin. 
A noter : si l’envoi des enveloppes est prévu à poste restante, prévoir que la boîte sera relevée par 

un représentant de chaque syndicat ayant présenté une liste et un représentant de la direction. 

Article 13 – Règles de vote  

Ni le vote par procuration, ni le vote par téléphone, ni le vote par anticipation n’est admis. 
Les électeurs peuvent rayer un ou plusieurs noms de la liste mais ne peuvent pas en rajouter. 
Le panachage est interdit. 
 
A noter : le panachage consiste à remplacer le nom d’un candidat figurant sur une liste par le nom 

d’un candidat d’une autre liste ou d’un non candidat. 

 
 
Seront réputés bulletins nuls ou blancs : 
- les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non règlementaire ; 
- les bulletins comportant des mentions injurieuses ou des signes de reconnaissance ; 
- les bulletins mentionnant une personne non candidate ; 
- les bulletins illisibles ; 
- les bulletins panachés ; 
- les bulletins sur lesquels l’ordre des candidats a été modifié ; 
- les bulletins différents insérés dans une même enveloppe ; 
- les bulletins sur lesquels tous les noms sont rayés. 
 
A noter : il est recommandé de formaliser dans le procès verbal les bulletins nuls ou blancs afin de 

garantir une égalité des termes du décompte et de prévenir toute contestation du résultat des 

élections.  

 

Article 14 – Bureaux de vote 

Un bureau de vote doit être constitué par collège électoral. 
 

A noter : il convient de s’assurer qu’un bureau de vote par collège électoral sera constitué pour 

chaque établissement. 
 
Chaque bureau électoral sera composé d’au moins un président et … assesseurs désignés parmi les 
électeurs du collège concerné. 
 
Pour le premier tour, les membres du bureau sont désignés avant la date du scrutin par les 
organisations syndicales présentant des listes, à raison d’un assesseur par liste. 
Pour le second tour éventuel, par les représentants de chaque liste de candidat, à raison d’un 
assesseur par liste. 
 
A noter : il est recommandé de prévoir un assesseur par liste syndicale au premier tour et un 

assesseur par liste au second tour éventuel. 

 

La présidence du bureau sera assurée par … 
 
A noter : le président du bureau ne peut pas être candidat.  Il est en général prévu de désigner 

comme président l’électeur le plus âgé, mais un autre critère est possible. 

 
Au premier comme au second tour, un délégué de liste peut être désigné par chaque liste de 
candidats pour contrôler le bon déroulement des opérations électorales. 
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Le bureau s’assure de la régularité des opérations électorales, du secret du vote et proclame les 
résultats. 
Les assesseurs pointent sur les listes électorales, fournies par la direction, le nom des électeurs ayant 
voté. 
 
A l'issue du scrutin le bureau de vote procède au dépouillement, proclame les résultats et les 
retranscrit dans les procès-verbaux. 
 
Pour chaque élection, il établit et signe, en plus de trois exemplaires du procès-verbal destinés à 
l’administration, un exemplaire pour chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de 
candidats. 
 
A noter : il convient de s’assurer de la remise d’un exemplaire et non d’une copie. 
 
Une copie du procès-verbal est affichée dès la proclamation des résultats. 
 
Le temps passé par les membres du bureau de vote à leur mission est rémunéré comme temps de 
travail. 
 
A noter : si les élections sont organisées dans les établissements, il convient de prévoir que le 

dépouillement sera réalisé sur place, dans chaque établissement concerné. 

 

Article 15 – Durée 

Le présent protocole est applicable pour une durée déterminée de …/pour une durée indéterminée. 
 
A noter : le protocole à durée indéterminée s’appliquera à toutes les élections à venir, sauf 

dénonciation ou révision.  

 
 
Fait à ..... (lieu), le ..... (date) 
 
Pour la CGT-FO       Pour la direction 
Signature        Signature 
 
Pour … 
Signature 
 
Pour … 
Signature 
 
Pour …. 
Signature 
 
 
A noter : il convient de parapher chaque page du protocole. 
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1. L’ORGANISATION DU BUREAU DE VOTE 

Essayer d’obtenir la présidence du bureau de vote ou, à défaut, avoir au moins 
un représentant FO au bureau de vote de chaque collège électoral. 
Pour cela, deux options : 

- l’inscrire dans le protocole préélectoral 
- à défaut, faire en sorte que les adhérents (ou sympathisants) FO, le plus âgé et 

le plus jeune, soient présents le jour du scrutin (voir les règles juridiques ci-après). 

Un bureau de vote doit être constitué pour chaque collège électoral. 

Veiller à ce que le bureau de vote remplisse bien sa mission. 

Etape 1 

Etape 2 

Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE - Secteur Conventions Collectives 

BUREAU DE VOTE – DEPOUILLEMENT – PROCES VERBAL – RESULTATS 

En principe, c’est l’accord préélectoral qui fixe : 
- le nombre et la composition des bureaux de vote ; 
- leurs heures d’ouverture. 

A défaut d’accord entre le chef d’entreprise et les OS : 
- Le bureau de vote est, le plus souvent, composé des 2 électeurs les plus âgés et de 

l’électeur le plus jeune, présents au moment de l’ouverture du scrutin ; 
- La présidence revenant au plus âgé ; 
- Quoiqu’il en soit, chaque liste a le droit d’avoir en permanence dans chaque bureau de 

vote un délégué habilité à contrôler les opérations électorales ; 
- Les candidats peuvent assister aux opérations électorales à condition que leur 

attitude, dans le bureau de vote, n’influence pas les électeurs. 

Règles juridiques 

1. L’employeur ou son représentant ne peut ni être président, ni assesseur et n’a aucun 
mot à dire dans la composition du bureau de vote. 
Il ne peut être qu’observateur, voire aider matériellement le bureau de vote si cela ne 
conduit pas à exercer une pression morale sur les électeurs. 

2. Un candidat peut être membre du bureau, mais non président en principe. 

A noter 

Rôle du bureau de vote : 
- S’assurer que chaque salarié votant est bien inscrit sur la liste électorale, émarge bien 

en face de son nom… ; 
- Vérifier que les urnes restent closes (2 urnes séparées pour les titulaires et les 

suppléants) jusqu’au dépouillement des bulletins de vote ; 
- Consigner au procès-verbal tout incident ou toute réclamation. 

Règles juridiques 

Conseil pratique FO  

Se munir du protocole d’accord préélectoral le jour du vote. 
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2. LE DEPOUILLEMENT DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

Les bureaux de vote proclament la clôture du scrutin à l’heure prévue. 

Si le nombre d’enveloppes est différent du nombre d’émargements sur la liste électorale : 
- Il en est fait mention au procès-verbal ; 
- Il convient de retenir le nombre d’enveloppes retirées de l’urne ; 
- Ceci étant, cette non concordance révèle une irrégularité. Il vous reviendra d’apprécier 

l’opportunité d’une contestation judiciaire selon que cette différence est de nature ou 
non à fausser les résultats. 

A noter 

Etape 1 - Clôture des scrutins et organisation du dépouillement 
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1. Les enveloppes reçues par correspondance sont reportées sur les listes électorales et 
insérées dans l’urne correspondante. 

2. Le nombre d’électeurs inscrits et le nombre de votants (nombre de votants sur la liste 
d’émargement) sont calculés. 

Etape 2 - Décompte du nombre de votants 

Conseil pratique FO  

- FO doit au préalable prévoir des scrutateurs pour chaque bureau de vote. 
- Si le dépouillement n’intervient pas immédiatement après la clôture du scrutin, il est 

alors impératif de placer les urnes sous surveillance ou sous scellés jusqu’à ce que le 
dépouillement ait lieu. 

Le non respect de la durée d’ouverture du bureau de vote n’entraine l’annulation des 
élections que si : 

- L’irrégularité a empêché certains électeurs de participer au vote et a eu une influence 
sur le résultat du scrutin ; 

- Ou, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, si, s’agissant du 1er tour, 
l’irrégularité a été déterminante de la qualité représentative des organisations 
syndicales dans l’entreprise ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué 
syndical (Cass., Soc. 13 janvier 2010). 

A noter 

Le dépouillement des votes se fait sous la direction du bureau de vote.  
Le bureau de vote désigne parmi les électeurs présents sachant lire et écrire des 
scrutateurs pour assurer le dépouillement, qui doivent être au moins quatre par table.  

Dépouillement 
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Les ratures du nom d’un candidat influent donc sur son audience personnelle. Elles peuvent 
également participer à l’attribution des sièges dans les conditions suivantes : 

- Si les ratures sont inférieures à 10% des suffrages exprimés en faveur de la liste sur 
laquelle figure le candidat, elles ne sont pas prises en compte et les candidats seront 
proclamés élus dans l’ordre de présentation sur la liste. 

- Si les ratures sont supérieures à 10% des suffrages exprimés en faveur de la liste, 
elles sont prises en compte et les sièges seront attribués en priorité aux candidats 
ayant obtenu moins de 10% de ratures. 

Le quorum n’est atteint que si le nombre de suffrages valablement exprimés 
(sont donc exclus de ce décompte les bulletins blancs et nuls) est supérieur ou 
égal à la moitié des électeurs inscrits.  

Il est établi pour chaque collège électoral et séparément pour l’élection des titulaires et des 
suppléants. 

Etape 4 - Calcul du quorum 
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Pour déterminer l’audience recueillie à titre personnel par chaque candidat, il est 
impératif de procéder au dépouillement des votes du 1er tour des élections CE, DUP 
et DP, pour chaque collège, pour les titulaires et pour les suppléants, même si le 
quorum n’a pas été atteint. 

Dans le cadre de la loi du 20 août 2008, ce décompte est impératif pour savoir quels 
candidats pourront être désignés délégués syndicaux. 

Etape 5 - Décompte des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat au 1er tour    

Un bulletin est valable si au moins un nom n’a pas été raturé.  

A noter 

Les enveloppes sont réparties par le président entre les tables de scrutateurs.  
Pour chaque enveloppe, un scrutateur extrait le bulletin et le passe à un autre scrutateur, 
qui le lit à voix haute. Les noms portés sur le bulletin sont relevés par au moins deux 
scrutateurs, sur des listes préparées à cet effet. 

� Doivent être retirés les bulletins nuls 
Sont considérés comme des bulletins nuls : 

- les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non règlementaire ; 
- les bulletins comportant des mentions injurieuses ou des signes de reconnaissance ; 
- les bulletins mentionnant une personne non candidate ; 
- les bulletins illisibles ; 
- les bulletins panachés (sur lesquels ont été ajoutés ou substitués des noms de 

candidats d'une autre liste ou de non candidats) ; 
- les bulletins sur lesquels l’ordre des candidats a été modifié ; 
- les bulletins différents insérés dans une même enveloppe. 

� Et les bulletins blancs 
Sont considérés comme blancs : 
- l’absence de bulletin dans une enveloppe ; 
- les bulletins sur lesquels tous les noms sont rayés. 

Etape 3 - Décompte des suffrages exprimés 

A noter - Prise en compte des ratures 

christelle
Tampon 

Administrateur1
Texto digitado
34



 

 5 
Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE - Secteur Conventions Collectives 

BUREAU DE VOTE – DEPOUILLEMENT – PROCES VERBAL – RESULTATS 

L’attribution des sièges aux listes se fait à l’issue du premier tour, si un second tour n’est 
pas organisé. Elle se fait à l’issue du second tour s’il est organisé. 

Etape 7 - Attribution des sièges aux listes 

1. Calcul du quotient électoral 
 

 

Quotient électoral = 
Nombre total de suffrages valablement exprimés 

Nombre de sièges à pourvoir 

2. Attribution des sièges au quotient 

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix qu’elle a recueillie 
(c'est-à-dire la moyenne des voix de la liste) contient de fois le quotient électoral. 

 

En cas de liste commune, il conviendra de répartir les voix obtenues par la liste entre les 
syndicats concernés selon les termes retenus par ces syndicats s’ils ont informé d’une 
répartition avant les élections.  
Faute de répartition préalable, la répartition des voix se fait à part égale. 

A noter 

Pour déterminer la représentativité des syndicats, il est impératif de 
procéder au dépouillement des votes du 1er tour des élections CE ou DUP (ou à 
défaut DP) même si le quorum n’a pas été atteint. 

Contrairement à la représentativité, le quorum est toujours nécessaire pour l’élection des 
membres du CE, de la DUP et des DP. S’il n’est pas atteint, un second tour aura donc lieu. 
Le décompte des suffrages exprimés en faveur de chaque liste sera de nouveau réalisé à 
l’issue du second tour, mais ce décompte n’interviendra que pour l’attribution des sièges. 

Etape 6 - Décompte des suffrages exprimés en faveur de chaque liste au 1er tour    

Nombre de sièges = 
Moyenne des voix de la liste 

Quotient électoral 

Moyenne des voix de la liste = 
Nombre total des voix obtenues par chaque candidat 

Nombre de candidats de la liste 

3. Attribution des sièges restants à la plus forte moyenne 

Le « nombre de sièges obtenus par le quotient » est nécessairement un nombre entier. 

Attribution des sièges :  
- Le premier siège restant est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.  
- La plus forte moyenne est recalculée pour l’attribution du siège suivant et ainsi de 

suite jusqu’à ce que tous les sièges restants soient pourvus. 

La plus forte moyenne =  
Moyenne des voix de la liste  

Nombre de sièges obtenus par le quotient + 1  
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BUREAU DE VOTE – DEPOUILLEMENT – PROCES VERBAL – RESULTATS 

Seul le bureau de vote est habilité à proclamer les résultats. 
En cas de non proclamation des résultats ou de proclamation erronée, il convient de saisir 
le tribunal d’instance aux fins d’annulation des élections . Il ne peut être procédé à un autre 
tour ou à de nouvelles élections, même avec l’accord des syndicats. 

Etape 9 - Proclamation des résultats 

La proclamation des résultats marque : 
- le point de départ des mandats des élus CE, DUP ou DP ; 
- le point de départ du délai de 15 jours ouvert pour agir en justice afin de contester les résultats. 

A noter 

Si les candidats de la liste ont le même nombre de voix (absence de ratures), la désignation 
se fait par ordre de présentation sur la liste.  
 

Si les candidats de la liste n’ont pas le même nombre de voix (ratures) :  
- Si tous les candidats ont un nombre de ratures supérieur ou égal à 10% : la désignation 

se fait par le nombre de voix obtenues par chaque candidat. 
- Si tous les candidats ont un nombre de ratures inférieur à 10% : la désignation se fait 

par l’ordre de présentation. 
- Si certains candidats ont des ratures inférieures ou égales à 10% et d’autres des 

ratures supérieures à 10% : désignation prioritaire des candidats dont les ratures sont 
inférieures à 10% (selon l’ordre de présentation sur la liste), puis pour les sièges 
restants, désignation parmi les autres candidats en fonction du nombre de voix 
obtenues. 

Etape 8 - Désignation des élus 

3. Attribution des sièges restants à la plus forte moyenne 

Attribution des sièges : le premier siège restant est attribué à la liste ayant la plus forte 
moyenne. La plus forte moyenne est recalculée pour l’attribution du siège suivant et ainsi de 
suite jusqu’à ce que tous les sièges restants soient pourvus. 

La plus forte moyenne =  
Moyenne des voix de la liste  

Nombre de sièges obtenus par le quotient + 1  
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3. LE PROCES VERBAL DES ELECTIONS 

Même si aucun délai n’est légalement prévu, la rédaction du PV entérinant les 
résultats des élections doit être faite le jour même, par le bureau de vote. 
Aucune forme n’est légalement imposée pour ce PV, mais il convient d’utiliser les 
imprimés modèles (Cerfa) établis par le ministère du travail. 
 

Pour être valide, le procès-verbal doit être signé par les membres du bureau de vote. 
Le PV contient : 

- les résultats par candidat ; 
- les incidents éventuellement survenus durant le vote et les décisions prises par le 

bureau de vote. 

Etape 1 - Rédaction du PV    

Conseils pratiques FO  

1. Vérifier l’IDCC (identifiant de la convention collective) figurant sur le Cerfa. 
2. Pour désigner le syndicat FO, inscrire FORCE OUVIERE (et non CGT-FO) afin 

d’éviter tout risque de mauvaise imputation des résultats. 
3. Signer toutes les pages des PV (recto et verso) même si le Cerfa ne le mentionne pas. 
4. Inscrire le nom du syndicat puis le nom / prénom / et signature de chaque membre du 

bureau de vote (ce que les anciens Cerfa ne prévoient pas). 

Pour information 

Il existe 7 documents Cerfa :  
 
 
 
 
 
 
Et un modèle type de PV de carence en cas de carence à la fois au 1

er
 et au 2

nd
 tour. 

Les formulaires Cerfa ne prévoient pas d’inscrire les pourcentages obtenus par 
chaque candidat et par chaque liste. 
Il convient donc que le bureau de vote les calcule également et les inscrive sur le 
document FO intitulé « Annexe FO au PV – pourcentages ». 
 

En effet, le PV fait foi jusqu’à preuve du contraire et le résultat des élections proclamé par le 
bureau de vote est définitivement valable si, à l’issu du délai de 15 jours, aucune action en 
justice à l’encontre des opérations électorales n’a été émise. 
L’inscription des pourcentages obtenus par la liste et, à titre personnel, par chaque 
candidat, pourrait donc prévenir d’éventuelles contestations ultérieures lors de la 
désignation des DS. 

Etape 2 - Inscription au PV des pourcentages obtenus par chaque liste et candidat 

Conseil pratique FO  

Pour les résultats du 1
er
 tour, avoir avec soi les documents Cerfa et l’ « Annexe FO au PV – 

pourcentages » et les remplir soi-même. 

- pour l’élection CE titulaires  - pour l’élection DUP titulaires  

- pour l’élection CE suppléants  - pour l’élection DUP suppléants  

- pour l’élection DP titulaires  - une fiche récapitulative de l’élection  

- pour l’élection DP suppléants   
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Aspect pratique – Modalités concrètes de calcul des audiences du syndicat / du candidat 
 

� Formule de calcul de l’audience du syndicat (1er tour – tous collèges confondus) : 

Total des « Nombre de bulletins valables recueillis par la liste » (addition 
des chiffres de la colonne 3 des Cerfa des différents collèges) 

X 100 
Total des « Suffrages valablement exprimés » 

(addition des chiffres D des Cerfa des différents collèges) 

1. Pour le calcul de la représentativité du syndicat, comme pour les règles de validité des 
accords, on ne prend : 
- ni la moyenne des voix de chaque liste (colonne 7),  
- ni le total des voix recueillies par les candidats de chaque liste (colonne 5). 

2. On retient le total des bulletins valablement recueillis par la liste, en additionnant ceux 
obtenus dans chaque collège du 1

er
 tour des élections au CE (ou DUP ou, à défaut DP). 

� Formule de calcul de l’audience du candidat (1er tour – dans son collège) : 

« Nombre de voix obtenues par le candidat » 
(chiffre de la colonne 4 du Cerfa) 

X 100 
« Suffrages valablement exprimés » 

(chiffre D du Cerfa) 

1. Pour le calcul de l’audience du candidat, on prend en compte les voix portées sur son 
nom et non les voix portées sur la liste (colonne 3). La différence entre les 2 chiffres 
sera liée aux éventuelles ratures portées sur le nom du candidat. 

2. On ne prend pas ici le total des bulletins valablement recueillis par la liste sur 
l’ensemble des collèges car seule importe l’audience personnelle du candidat donc 
calculée sur son seul collège. 

1. Si le syndicat CFE-CGC se présente sur le collège employés/ouvriers, seule ou dans le 
cadre d’une liste commune, pour Force Ouvrière,  il convient de considérer qu’elle perd les 
avantages liés à sa spécificité catégorielle. Son audience devrait alors être appréciée tous 
collèges confondus. 

2. Si le syndicat CFE-CGC ne se présente pas sur le collège employés/ouvriers, son 
audience sera calculée sur la base des résultats obtenus dans les collèges comportant 
la population visée dans les statuts de la CFE-CGC (agents de maîtrise et cadres). 

Précision : s’il y a 3 collèges et que le syndicat CFE-CGC ne s’est présenté que sur le 3
ème

 
collège, il faudra calculer son pourcentage par rapport à la totalité des suffrages exprimés 
sur les 2

ème
 et 3

ème
 collèges (où la CFE-CGC a vocation à présenter des candidats), même 

si le syndicat n'a présenté de candidat que sur l’un de ces 2 collèges. 

A noter -  Calcul de l’audience de la CFE-CGC 
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Pour la détermination future de la représentativité au niveau des branches et au 
niveau national interprofessionnel, il convient de collecter les résultats des 1ers tours 
des élections professionnelles dans les entreprises. Pour ce faire, il est impératif de 
faire remonter ces résultats au niveau de l’UD et de la Fédération. 

Etape 4 – Remontée des résultats à l’UD / la Fédération / la Confédération 

Préconisations FO suite au 1
er
 tour des élections 

Transmettre à l’UD ou à la Fédération (qui transférera à la Confédération) : 
- une copie (ou l’original) du PV des élections ; 
- accompagné de l’ « Annexe FO au PV – pourcentages » ; 
- ainsi que le document FO intitulé « Fiche de renseignement ». 
 

Le PV des élections est établi en autant d’exemplaires que nécessaire et il convient 
d’obtenir un exemplaire signé (et non une simple copie). 
L’affichage du PV est facultatif mais fortement conseillé. 

Etape 3 - Publicité du PV 

Depuis le 1
er
 janvier 2010, les PV doivent être envoyés en : 

- deux exemplaires à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise, 
- un exemplaire au Centre de Traitement des Elections Professionnelles à l’adresse 

suivante : 
CTEP  
TSA 79104 
76934 ROUEN CEDEX 9 

A noter 
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Toutes les entreprises de 11 salariés et plus sont dans l’obligation d’organiser périodiquement des élections des 
représentants du personnel et d’établir pour chaque élection un PV d’élection suivant le modèle des CERFA.  
 
Cette notice vient en appui des formulaires 10113*03, 10114*03 et 10115*03 de procès-verbaux des élections. Ces 
formulaires, un exemple de PV rempli, ainsi qu’un modèle de PV de carence sont à votre disposition sur le site Internet 
du ministère du travail : www.travail-solidarite.gouv.fr  (pavé « Informations Pratiques », rubrique « Formulaires »). 
 
 

 
 

 

 
Conformément aux dispositions introduites par la loi du 20 août 2008 portant 
rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : 

 
 Tous les procès-verbaux d’élection doivent être envoyés en : 

 
- deux exemplaires à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise, 
- un exemplaire au Centre de Traitement des Elections Professionnelles à 

l’adresse suivante :  
 
CTEP 
TSA 79104 
76934 ROUEN CEDEX 9 
(adresse valable à compter du 01/01/2010) 

 
 De nouvelles rubriques doivent être remplies dans le CERFA. 

 
 Les résultats du premier tour doivent être complétés, même si le quorum n’a pas été 
atteint. 

 
 

 
1. Les rubriques importantes du CERFA 

 
 
1.1  Le numéro SIRET : il permet d’identifier l’établissement dans lequel s’est déroulée l’élection, ainsi que les 

éventuels autres établissements. Le numéro SIRET figure sur le bulletin de salaire remis par l’employeur aux 
salariés. 

 
 
1.2 Le numéro de convention collective (ou IDCC) doit être indiqué 
 
Le numéro de Convention Collective (IDCC) indique, sous la forme d'un code composé de quatre caractères, la 
convention collective de branche, ou à défaut la convention d'entreprise ou le statut (fonction publique, grandes 
entreprises, ...) qui est appliqué dans l’établissement ou l’entreprise. 
 
Important : Ce numéro doit impérativement figurer sur chacun des PV afin de pouvoir rattacher les résultats 
des élections de l’établissement à la branche.  
 

Notice applicable aux élections organisées après le 20 août 2008 
 
Notice relative à l’organisation des élections des délégués du personnel 
et des représentants du personnel au comité d’entreprise et à l’utilisation 

des imprimés CERFA prévus à cet effet 
 

DP - DU - CE
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Il ne faut pas confondre ce numéro avec le numéro de brochure de la convention collective, ni avec le code NAF / APE 
attribué par l’INSEE. 
 
Par exemple, pour la « convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » du 
3 juillet 1997 : 
  

- le numéro de convention collective ou IDCC est le numéro 1987, numéro à reporter sur le PV, 
- le numéro de brochure est le numéro 3924, 
- le code APE applicable est le numéro 1073 Z. 

 
Le numéro IDCC de l’établissement qui figure sur les bulletins de salaire correspond à la convention collective 
applicable dans l’établissement. 
 
En cas de doute, vous pouvez télécharger la liste des IDCC sur le site : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/idcc 
 
Lorsque l'établissement emploie du personnel relevant de différentes conventions collectives, il convient d’indiquer 
l’IDCC qui couvre le plus grand nombre de salariés, tous collèges confondus. 
 
Si l’établissement n'est couvert par aucune convention, il convient de l'indiquer par le code 9999 (sans convention 
collective). 
 
1.3 L’intitulé et la composition des collèges doivent être précisément détaillés 
 
Le tableau  « Collège concerné » permet d’identifier le collège concerné par le PV. 
 
Quelle que soit la dénomination du collège légal, et surtout si la case « Autre » est cochée dans le tableau 
« Dénomination du collège légal », il faut impérativement préciser la nature de ce collège en renseignant les rubriques 
du tableau « Composition précise du collège » et si nécessaire, en toutes lettres, la ligne « Autres ». 
 
 
1.4 Les résultats du premier tour doivent être renseignés, même en l’absence de quorum 
 
Le premier tour, qui sert de fondement à la détermination des organisations syndicales représentatives dans 
l’entreprise et au choix du délégué syndical, doit être dépouillé, quel que soit le nombre de votants (même en l’absence 
de quorum) et ses résultats doivent également être reportés sur le procès verbal. C’est l’objet de la première page du 
PV. Il est particulièrement important de bien rédiger la désignation des syndicats, leur éventuelle organisation 
interprofessionnelle de rattachement (colonne 2), et de bien décompter le nombre de bulletins valables recueillis par 
chaque liste (colonne 3). 
 
Si le quorum n’est pas atteint, pensez à cocher la case correspondante ; il n’est cependant pas nécessaire de remplir 
les colonnes 5 à 13 sur la première page du PV  (premier tour).  
 
 
1.5 Le cas particulier des listes intersyndicales 
 
Dans les hypothèses où une ou plusieurs listes communes auront été déposées, il convient de l’indiquer précisément 
dans le tableau figurant au bas de la page 1. En effet, lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations 
syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales 
concernées lors du dépôt de leur liste. À défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les 
organisations concernées. 
 
 
1.6 Personne à contacter dans l’entreprise 
 
Il vous est demandé d’indiquer les coordonnées de la personne à contacter pour information complémentaire. 
Ces coordonnées permettront aux agents du Centre de Traitement des Elections Professionnelles de prendre contact 
avec votre entreprise, par téléphone, par télécopie, par mail ou bien encore par courrier. 
 
Par exemple, si le numéro de convention collective ne figure pas sur le procès-verbal, les résultats de l’élection ne 
pourront être exploités pour mesurer l’audience de la représentativité des syndicats au niveau de la convention 
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collective de branche. De ce fait, votre entreprise sera contactée afin que vous puissiez communiquer cette information 
primordiale qui manquait (un document écrit vous sera demandé pour certifier l’origine de cette nouvelle information).  
 

2. Organisation de l’élection 
 
Les règles applicables relatives à l’élection des représentants du personnel sont fixées par les dispositions légales et 
réglementaires du code du travail, les principes généraux du droit électoral et par le protocole d'accord préélectoral 
conclu entre l'employeur (ou son représentant) et les représentants des organisations syndicales intéressées. 
 
Les élections des représentants du personnel sont organisées : 

 par collège ; au sein de chaque collège les titulaires et les suppléants sont élus séparément ; 
 en deux tours, sur la base d’un scrutin de listes (de un ou plusieurs candidats) avec représentation 

proportionnelle à la plus forte moyenne. 
 
Pour chaque collège, un bureau de vote doit être constitué ; il sera chargé du déroulement des élections, de l'ouverture 
du bureau jusqu'à la proclamation des résultats. 
 
Attention : pour être valide le procès-verbal doit être signé par les membres du bureau de vote, à l’emplacement 
prévu à cet effet. Il vous est aussi demandé d’indiquer leur nom et prénom, sans oublier leur organisation syndicale. 
  
 
Premier tour : 
 
Au premier tour, toutes les organisations syndicales qui remplissent les conditions énoncées au premier et deuxième 
alinéa des articles L.2314-3 et L.2324-4 peuvent présenter des candidats. S’il y a des candidats, le premier tour n'est 
valable que si le quorum est atteint, c'est à dire si le nombre de suffrages valablement exprimés est au moins égal à la 
moitié des électeurs inscrits. Ce résultat s'apprécie par collège, "titulaires" d'une part et "suppléants" d'autre part. 
 
 
Deuxième tour : 
 
Il y a obligatoirement un deuxième tour dans un délai de quinze jours : 
 

 s'il y a eu carence de candidatures au premier tour, c'est à dire si les organisations syndicales n'ont pas 
présenté de candidats ou s’il n’y a pas d’organisations syndicales intéressées ; 

 si le quorum n’a pas été atteint ; 
 s'il reste des sièges à pourvoir dans le collège à l’issue du premier tour.  

 
Au deuxième tour, des listes sans étiquette syndicale peuvent se présenter. 
 
Lorsqu’aucun candidat n’a pu être élu (carence de candidats au 1er et au 2 ème tour, défaut du quorum au 1er tour et 
carence de candidat au 2ème tour), un procès-verbal de carence (voir modèle) doit être établi et adressé à l’inspection 
du travail compétente pour l’établissement, ainsi qu’au Centre de Traitement des Elections Professionnelles (cf. 
adresse dans l’encadré, page 1), dans un délai de 15 jours. 

3. Les formulaires CERFA « procès verbal d’élection » 
 
 
Il existe trois modèles différents de procès-verbal selon le type d'institution à élire.  
 
Si l’élection concerne : 
 

 des délégués du personnel (établissements de 11 salariés et plus), vous êtes priés d’utiliser le formulaire 
10113*03 ; 

 
 la mise en place d’un comité d’entreprise ou d’établissement (entreprise de 50 salariés et plus), vous êtes priés 

d’utiliser le formulaire 10114*03 ; 
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 la mise en place d’une délégation unique du personnel (faisant office de délégués du personnel et d’élus au 
comité d’entreprise ) vous êtes priés d’utiliser le formulaire 10115*03. 

 
 

4. Comment remplir les formulaires ? 
 
Quelle que soit l’institution à élire, vous devez établir un procès verbal par collège et par catégorie titulaire ou 
suppléant, en distinguant bien au recto les résultats concernant le premier tour et au verso les résultats 
concernant le deuxième tour. 

Identification de l’établissement 
 
Dans le nouveau volet d’identification de votre établissement, veuillez inscrire la raison sociale, l’adresse, le code 
postal, le numéro SIRET de l’établissement dans lequel l’élection s’est déroulée, ainsi que ceux des éventuels 
autres établissements dont les salariés participent à cette élection ( 1 ), le numéro de convention collective (ou 
IDCC), le nombre total de collèges électoraux pour l’élection (deux en général, cf. dénomination du collège). 
 
Vous devez également remplir l’ensemble des éléments permettant de suivre votre établissement au cours du temps, 
en particulier la date du précédent scrutin et la durée pour laquelle les représentants sont élus (4 ans par défaut, 
entre 2 et 4 ans si votre établissement est couvert par un accord qui le prévoit ; à exprimer en nombre d’année). 
Enfin, vous indiquerez s’il s’agit d’une élection partielle visant à ne renouveler qu’une partie des représentants du 
personnel de l’institution concernée (DP, CE ou DUP). 
 
Si l’élection comporte plusieurs collèges d’électeurs, il est impératif que figurent sur chaque formulaire le 
SIRET et la raison sociale.  

Collège électoral concerné : Dénomination du collège et Composition précise du collège 
 

La rubrique « Dénomination du collège légal » permet de déterminer le collège en fonction des catégories prévues 
par la loi : 
 

 1er collège : collège des ouvriers et employés ; 
 

 2ème collège : collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; 
 

 3ème collège : collège spécial des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou 
techniques assimilés (s’ils sont au moins 25 dans l’entreprise ou si votre entreprise occupe plus de 500 
salariés) ; 

 
 collège unique : Cette situation n’existe que pour l’élection des délégués du personnel, si l’effectif ne dépasse 

pas 25 salariés et si l’élection ne concerne qu’un seul titulaire et un seul suppléant ou si le protocole d’accord 
préélectoral le prévoit.  

 
La rubrique « Composition précise du collège » permet de détailler les catégories de personnel concernées par le 
collège en question (en fonction des catégories de salarié présentes dans votre établissement et du protocole d’accord 
préélectoral). Par exemple, le 2ème collège ne comportera que des techniciens et agents de maîtrise si un collège 
spécial est créé pour les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés. 
 
Figurent également dans le formulaire de PV les éléments relatifs au scrutin, date, présence ou non (carence) de 
candidats, nombre d’électeurs inscrits ainsi que l’ensemble des informations permettant de calculer le quorum et le 
quotient électoral. 

Définitions : quorum et quotient électoral  
 
Le quorum n’est atteint que si le nombre de suffrages valablement exprimés (sont donc exclus de ce décompte les 
bulletins blancs et nuls) est supérieur ou égal à la moitié des électeurs (code du travail : Art. L. 2314 23 pour les 

                                                 
( 1 ) : utilisez le cadre situé sous les résultats du 2ème tour pour transcrire ces SIRET. 
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délégués du personnel et la délégation unique du personnel, Art. L. 2324-22 pour les membres du comité d’entreprise). 
Il est établi pour chaque collège électoral et séparément pour l’élection des titulaires et des suppléants.  
 
 
 
 
EXEMPLE : élection de délégués du personnel, collège employés/ouvriers-titulaires 
Inscrits : 60. Le quorum est égal à 60 / 2 = 30. 
Votants : 50. Bulletins blancs ou nuls : 10. Suffrages valablement exprimés : 50 – 10 = 40 
Le quorum est donc atteint. 
 
 
Calcul du quotient électoral : le quotient électoral est égal au nombre de suffrages valablement exprimés par les électeurs du 
collège concerné divisé par le nombre de sièges à pourvoir  
EXEMPLE : collège employés/ouvriers (élections de délégués du personnel titulaires) 
5 sièges sont à pourvoir. 
Inscrits : 190. 
Votants : 185. 
Bulletins blancs et nuls : 10. 
Suffrages valablement exprimés : 185 –10 = 175. 
Le quotient électoral est égal à 175 /  5 = 35. 

 
Résultats de l’élection 

 
Pour les résultats de l’élection, le formulaire est rempli en tenant compte des règles suivantes : 

 le décompte des bulletins et des voix est établi séparément. 
 l'attribution des sièges se fait en deux phases : 

 
o chaque liste se voit d'abord attribuer autant de sièges que le nombre moyen de voix qu'elle a recueillies 

contient de fois le quotient électoral (colonne 8 du PV). 
 
o ensuite, s'il reste des sièges à pourvoir, et successivement pour chacun des sièges restant, la liste qui 

a la plus forte moyenne (rapport de la moyenne des voix de la liste au nombre de sièges déjà obtenus) 
obtient le siège. Les attributions se font jusqu'à épuisement des sièges à pourvoir selon l’ordre de 
présentation des candidats sur la liste (colonnes 9, 10 et 11 du PV). 

 
NB : Le mode de calcul est explicité en chapeau de chaque colonne. 
 

5. Transmission des documents 
 
Pour chaque mandat électif (DP, CE ou DU), les procès-verbaux doivent être établis en trois exemplaires. 
Dans les quinze jours suivant l'élection, deux exemplaires sont retournés à l'Inspecteur du Travail compétent 
pour votre établissement (vous pouvez trouver les coordonnées en contactant le service de l’inspection du travail de la 
Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle), le troisième exemplaire est 
envoyé au Centre de Traitement des Elections Professionnelles dont l’adresse figure en page 1 de la présente 
notice. 
 
La transmission doit s’effectuer globalement à l’issue de l’élection pour l’ensemble des collèges et des deux 
tours et non séparément après chaque tour.  
 
 
EXEMPLE : votre établissement n’est assujetti qu’à l’élection de délégués du personnel et il ne compte que deux collèges 
d’électeurs, vous devez  envoyer quatre feuilles recto/verso. 
 
EXEMPLE : votre établissement est assujetti à l’élection de délégués du personnel et d’un comité d’établissement et il ne compte 
que deux collèges d’électeurs, vous devez envoyer huit feuilles recto/verso. 
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informations sur l’élection

résultats concernant le 1er tour

Dénomination Du collège légal : composition précise Du collège :

sexe

H
ou
f

Désignation des syndicats ayant 
présenté des listes

(préciser le cas échéant 
l’organisation interprofessionnelle 

de rattachement)

nombre de 
bulletins 
valables 

recueillis par 
chaque liste

(total égal à D)

nombre de voix 
obtenues par chaque 

candidat

Si le quorum n’est pas atteint, ne pas remplir.

total des voix 
recueillies par 

les candidats de 
chaque liste

t

nombre de 
candidats 
présentés 

par chaque 
liste
n

moyenne 
des voix 

de chaque 
liste

nombre 
de sièges 
attribués à 

chaque liste 
selon la règle 
du quotient

attribution des sièges restant à pourvoir 
à la plus forte moyenne : pour chaque 

liste, inscrire successivement les valeurs

jusqu’à l’attribution de tous les sièges 
(2 décimales)

elus
porter la 

mention «elu»

nombre 
d’élus 

par 
liste

1er siège 2ème siège 3ème siège

noms et prenoms 
des candidats grou-

pés par liste 
(sauter une ligne entre 

chaque liste)

le nom des 
candidats élus sera 

souligné

nom de la liste commune noms des organisations entrant dans cette liste
(avec intitulé de l’organisation interprofessionnelle de rattachement)

répartition des suffrages entre 
organisations (en %)

A l’iSSue de 
l’élection, 

l’employeur doit 
trAnSmettre

(dans les 15 jours) :

F 2 exemplaires 
du procès-verbal 
d’élection ou du 
procès-verbal de 
carence à l’inspecteur 
du travail.

F 1 exemplaire 
du procès-verbal 
d’élection ou du 
procès-verbal de 
carence au centre 
de traitement 
des élections 
professionnelles, à 
l’adresse suivante :

ctep
tSA 79104

76934 rouen cedeX 9

raison sociale : 

1. Y a-t-il eu carence ? nombre de listes présentées 
au premier tour

nombre de sièges à pourvoir 
par le collège

Quotient électoral (2 décimales)

non si D est inférieur à e
oui si D est supérieur à e

2. le quorum a-t-il été atteint ?

(cocher)

(cocher la ou les cases correspondant aux 
personnels inscrits dans ce collège)

Oui Non

a. nombre d’électeurs inscrits A = p = 
B. nombre de votants B = 

c. Bulletins blancs ou nuls c = 

D. suffrages valablement exprimés (B - c) d = 

autres établissements concernés par l’élection : Liste à compléter au verso

adresse :

Ville : code postal :

siret de l’établissement :

Durée du mandat des élus : années

nombre total de collèges électoraux (y compris celui-ci) :

s’agit-il d’une élection partielle (si oui, cochez la case) :

collège unique
ouvriers

employés

techniciens

Agents de maîtrise

ingénieurs

cadres

1er collège : ouvriers, 
employés

2ème collège : techniciens, 
agents de maîtrise, ingénieurs 
et cadres

3ème collège : ingénieurs et 
cadres

Autre
Date du précédent scrutin (JJ/mm/aaaa) : / /

Date du 1er tour (JJ/mm/aaaa) : / /

numéro de convention collective (iDcc) :

Autres :
(préciser)

1

2

3

4

5

6

7

mt1

= = 
          
         

= 

1 2 3 4 5 6 7

(2 décimales)

8 9 10 11 12 13

V

G
K

paraphe des 
membres du 

bureau de vote

Dans le cas où des listes communes se sont présentées au 1er tour, précisez :

signatures du pV par les membres du bureau de vote au verso.

du rapport
V

K + 1T

N
V

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS  
AU COMITÉ D’ENTREPRISE OU D’ ÉTABLISSEMENT

MEMBRES TITULAIRES
ce
el 02

cerfa
n° 10114 *03Direction

générale
du travail
lire attentivement la notice d’accompagnement disponible sur www.travail-solidarite.gouv.fr (informations pratiques / formulaires)

iDentification De l’étaBlissement collège concerné
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noms et prenoms 
des candidats grou-

pés par liste 
(sauter une ligne entre 

chaque liste)

le nom des 
candidats élus sera 

souligné

mt2

sexe

H
ou
f

Désignation des syndicats ayant 
présenté des listes

(préciser le cas échéant 
l’organisation interprofessionnelle 

de rattachement)

nombre de 
bulletins 
valables 

recueillis par 
chaque liste

(total égal à D)

nombre de voix 
obtenues par chaque 

candidat

Si le quorum n’est pas atteint, ne pas remplir.

total des voix 
recueillies par 

les candidats de 
chaque liste

t

nombre de 
candidats 
présentés 

par chaque 
liste
n

moyenne 
des voix 

de chaque 
liste

nombre 
de sièges 
attribués à 

chaque liste 
selon la règle 
du quotient

attribution des sièges restant à pourvoir 
à la plus forte moyenne : pour chaque 

liste, inscrire successivement les valeurs

jusqu’à l’attribution de tous les sièges 
(2 décimales)

elus
porter la 

mention «elu»

nombre 
d’élus 

par 
liste

1er siège 2ème siège 3ème siège
1 2 3 4 5 6 7

(2 décimales)

8 9 10 11 12 13

V

G
K

suite de la liste des siret associés :

perSonne A contActer dans l’entreprise :

nom :

prénom :

fonction dans l’entreprise :

n° de téléphone :

n° de télécopie :

adresse e-mail :

(pour information complémentaire sur ce procès-verbal)
cAcHet de l’entrepriSe

Dans le cas où la taille du présent imprimé ne permettrait pas de faire apparaître l’ensemble des listes des 
candidats, il conviendrait d’annexer un second feuillet en y rappelant l’identification de l’entreprise et du collège 

et en faisant apparaître la mention «suite» 

signature Des memBres Du Bureau De Vote :

nom et prenom organisation syndicale signature

du rapport
V

K + 1T

N
V

résultats concernant le 2ème tour
Y a-t-il eu carence ? nombre de listes présentées 

au deuxième tour

nombre de sièges à pourvoir 
par le collège

Quotient électoral (2 décimales)

si oui, établir un pV de carence.

(cocher) Oui Non

a. nombre d’électeurs inscrits A = p = 
B. nombre de votants B = 

c. Bulletins blancs ou nuls c = 

D. suffrages valablement exprimés (B - c) d = 

Date du 2ème tour (JJ/mm/aaaa) : / /

= = 
          
         

= 
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informations sur l’élection

résultats concernant le 1er tour

Dénomination Du collège légal : composition précise Du collège :

sexe

H
ou
f

Désignation des syndicats ayant 
présenté des listes

(préciser le cas échéant 
l’organisation interprofessionnelle 

de rattachement)

nombre de 
bulletins 
valables 

recueillis par 
chaque liste

(total égal à D)

nombre de voix 
obtenues par chaque 

candidat

Si le quorum n’est pas atteint, ne pas remplir.

total des voix 
recueillies par 

les candidats de 
chaque liste

t

nombre de 
candidats 
présentés 

par chaque 
liste
n

moyenne 
des voix 

de chaque 
liste

nombre 
de sièges 
attribués à 

chaque liste 
selon la règle 
du quotient

attribution des sièges restant à pourvoir 
à la plus forte moyenne : pour chaque 

liste, inscrire successivement les valeurs

jusqu’à l’attribution de tous les sièges 
(2 décimales)

elus
porter la 

mention «elu»

nombre 
d’élus 

par 
liste

1er siège 2ème siège 3ème siège

noms et prenoms 
des candidats grou-

pés par liste 
(sauter une ligne entre 

chaque liste)

le nom des 
candidats élus sera 

souligné

nom de la liste commune noms des organisations entrant dans cette liste
(avec intitulé de l’organisation interprofessionnelle de rattachement)

répartition des suffrages entre 
organisations (en %)

A l’iSSue de 
l’élection, 

l’employeur doit 
trAnSmettre

(dans les 15 jours) :

F 2 exemplaires 
du procès-verbal 
d’élection ou du 
procès-verbal de 
carence à l’inspecteur 
du travail.

F 1 exemplaire 
du procès-verbal 
d’élection ou du 
procès-verbal de 
carence au centre 
de traitement 
des élections 
professionnelles, à 
l’adresse suivante :

ctep
tSA 79104

76934 rouen cedeX 9

raison sociale : 

1. Y a-t-il eu carence ? nombre de listes présentées 
au premier tour

nombre de sièges à pourvoir 
par le collège

Quotient électoral (2 décimales)

non si D est inférieur à e
oui si D est supérieur à e

2. le quorum a-t-il été atteint ?

(cocher)

(cocher la ou les cases correspondant aux 
personnels inscrits dans ce collège)

Oui Non

a. nombre d’électeurs inscrits A = p = 
B. nombre de votants B = 

c. Bulletins blancs ou nuls c = 

D. suffrages valablement exprimés (B - c) d = 

autres établissements concernés par l’élection : Liste à compléter au verso

adresse :

Ville : code postal :

siret de l’établissement :

Durée du mandat des élus : années

nombre total de collèges électoraux (y compris celui-ci) :

s’agit-il d’une élection partielle (si oui, cochez la case) :

collège unique
ouvriers

employés

techniciens

Agents de maîtrise

ingénieurs

cadres

1er collège : ouvriers, 
employés

2ème collège : techniciens, 
agents de maîtrise, ingénieurs 
et cadres

3ème collège : ingénieurs et 
cadres

Autre
Date du précédent scrutin (JJ/mm/aaaa) : / /

Date du 1er tour (JJ/mm/aaaa) : / /

numéro de convention collective (iDcc) :

Autres :
(préciser)

1

2

3

4

5

6

7

ms1

= = 
          
         

= 

1 2 3 4 5 6 7

(2 décimales)

8 9 10 11 12 13

V

G
K

paraphe des 
membres du 

bureau de vote

Dans le cas où des listes communes se sont présentées au 1er tour, précisez :

signatures du pV par les membres du bureau de vote au verso.

du rapport
V

K + 1T

N
V

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS  
AU COMITÉ D’ENTREPRISE OU D’ ÉTABLISSEMENT

MEMBRES SUPPLÉANTS
ce
el 02

cerfa
n° 10114 *03Direction

générale
du travail
lire attentivement la notice d’accompagnement disponible sur www.travail-solidarite.gouv.fr (informations pratiques / formulaires)
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noms et prenoms 
des candidats grou-

pés par liste 
(sauter une ligne entre 

chaque liste)

le nom des 
candidats élus sera 

souligné

ms2

sexe

H
ou
f

Désignation des syndicats ayant 
présenté des listes

(préciser le cas échéant 
l’organisation interprofessionnelle 

de rattachement)

nombre de 
bulletins 
valables 

recueillis par 
chaque liste

(total égal à D)

nombre de voix 
obtenues par chaque 

candidat

Si le quorum n’est pas atteint, ne pas remplir.

total des voix 
recueillies par 

les candidats de 
chaque liste

t

nombre de 
candidats 
présentés 

par chaque 
liste
n

moyenne 
des voix 

de chaque 
liste

nombre 
de sièges 
attribués à 

chaque liste 
selon la règle 
du quotient

attribution des sièges restant à pourvoir 
à la plus forte moyenne : pour chaque 

liste, inscrire successivement les valeurs

jusqu’à l’attribution de tous les sièges 
(2 décimales)

elus
porter la 

mention «elu»

nombre 
d’élus 

par 
liste

1er siège 2ème siège 3ème siège
1 2 3 4 5 6 7

(2 décimales)

8 9 10 11 12 13

V

G
K

suite de la liste des siret associés :

perSonne A contActer dans l’entreprise :

nom :

prénom :

fonction dans l’entreprise :

n° de téléphone :

n° de télécopie :

adresse e-mail :

(pour information complémentaire sur ce procès-verbal)
cAcHet de l’entrepriSe

Dans le cas où la taille du présent imprimé ne permettrait pas de faire apparaître l’ensemble des listes des 
candidats, il conviendrait d’annexer un second feuillet en y rappelant l’identification de l’entreprise et du collège 

et en faisant apparaître la mention «suite» 

signature Des memBres Du Bureau De Vote :

nom et prenom organisation syndicale signature

du rapport
V

K + 1T

N
V

résultats concernant le 2ème tour
Y a-t-il eu carence ? nombre de listes présentées 

au deuxième tour

nombre de sièges à pourvoir 
par le collège

Quotient électoral (2 décimales)

si oui, établir un pV de carence.

(cocher) Oui Non

a. nombre d’électeurs inscrits A = p = 
B. nombre de votants B = 

c. Bulletins blancs ou nuls c = 

D. suffrages valablement exprimés (B - c) d = 

Date du 2ème tour (JJ/mm/aaaa) : / /

= = 
          
         

= 

Administrateur1
Texto digitado
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informations sur l’élection

résultats concernant le 1er tour

Dénomination Du collège légal : composition précise Du collège :

sexe

H
ou
f

Désignation des syndicats ayant 
présenté des listes

(préciser le cas échéant 
l’organisation interprofessionnelle 

de rattachement)

nombre de 
bulletins 
valables 

recueillis par 
chaque liste

(total égal à D)

nombre de voix 
obtenues par chaque 

candidat

Si le quorum n’est pas atteint, ne pas remplir.

total des voix 
recueillies par 

les candidats de 
chaque liste

t

nombre de 
candidats 
présentés 

par chaque 
liste
n

moyenne 
des voix 

de chaque 
liste

nombre 
de sièges 
attribués à 

chaque liste 
selon la règle 
du quotient

attribution des sièges restant à pourvoir 
à la plus forte moyenne : pour chaque 

liste, inscrire successivement les valeurs

jusqu’à l’attribution de tous les sièges 
(2 décimales)

elus
porter la 

mention «elu»

nombre 
d’élus 

par 
liste

1er siège 2ème siège 3ème siège

noms et prenoms 
des candidats grou-

pés par liste 
(sauter une ligne entre 

chaque liste)

le nom des 
candidats élus sera 

souligné

nom de la liste commune noms des organisations entrant dans cette liste
(avec intitulé de l’organisation interprofessionnelle de rattachement)

répartition des suffrages entre 
organisations (en %)

A l’iSSue de 
l’élection, 

l’employeur doit 
trAnSmettre

(dans les 15 jours) :

F 2 exemplaires 
du procès-verbal 
d’élection ou du 
procès-verbal de 
carence à l’inspecteur 
du travail.

F 1 exemplaire 
du procès-verbal 
d’élection ou du 
procès-verbal de 
carence au centre 
de traitement 
des élections 
professionnelles, à 
l’adresse suivante :

ctep
tSA 79104

76934 rouen cedeX 9

raison sociale : 

1. Y a-t-il eu carence ? nombre de listes présentées 
au premier tour

nombre de sièges à pourvoir 
par le collège

Quotient électoral (2 décimales)

non si D est inférieur à e
oui si D est supérieur à e

2. le quorum a-t-il été atteint ?

(cocher)

(cocher la ou les cases correspondant aux 
personnels inscrits dans ce collège)

Oui Non

a. nombre d’électeurs inscrits A = p = 
B. nombre de votants B = 

c. Bulletins blancs ou nuls c = 

D. suffrages valablement exprimés (B - c) d = 

autres établissements concernés par l’élection : Liste à compléter au verso

adresse :

Ville : code postal :

siret de l’établissement :

Durée du mandat des élus : années

nombre total de collèges électoraux (y compris celui-ci) :

s’agit-il d’une élection partielle (si oui, cochez la case) :

collège unique
ouvriers

employés

techniciens

Agents de maîtrise

ingénieurs

cadres

1er collège : ouvriers, 
employés

2ème collège : techniciens, 
agents de maîtrise, ingénieurs 
et cadres

Autre

Date du précédent scrutin (JJ/mm/aaaa) : / /

Date du 1er tour (JJ/mm/aaaa) : / /

numéro de convention collective (iDcc) :

Autres :
(préciser)

1

2

3

4

5

6

7

mt1

= = 
          
         

= 

1 2 3 4 5 6 7

(2 décimales)

8 9 10 11 12 13

V

G
K

paraphe des 
membres du 

bureau de vote

Dans le cas où des listes communes se sont présentées au 1er tour, précisez :

signatures du pV par les membres du bureau de vote au verso.

du rapport
V

K + 1T

N
V

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS  
DE LA DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL

MEMBRES TITULAIRES
du
el 04

cerfa
n° 10115 *03Direction

générale
du travail
lire attentivement la notice d’accompagnement disponible sur www.travail-solidarite.gouv.fr (informations pratiques / formulaires)

iDentification De l’étaBlissement collège concerné

Administrateur1
Texto digitado
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noms et prenoms 
des candidats grou-

pés par liste 
(sauter une ligne entre 

chaque liste)

le nom des 
candidats élus sera 

souligné

mt2

sexe

H
ou
f

Désignation des syndicats ayant 
présenté des listes

(préciser le cas échéant 
l’organisation interprofessionnelle 

de rattachement)

nombre de 
bulletins 
valables 

recueillis par 
chaque liste

(total égal à D)

nombre de voix 
obtenues par chaque 

candidat

Si le quorum n’est pas atteint, ne pas remplir.

total des voix 
recueillies par 

les candidats de 
chaque liste

t

nombre de 
candidats 
présentés 

par chaque 
liste
n

moyenne 
des voix 

de chaque 
liste

nombre 
de sièges 
attribués à 

chaque liste 
selon la règle 
du quotient

attribution des sièges restant à pourvoir 
à la plus forte moyenne : pour chaque 

liste, inscrire successivement les valeurs

jusqu’à l’attribution de tous les sièges 
(2 décimales)

elus
porter la 

mention «elu»

nombre 
d’élus 

par 
liste

1er siège 2ème siège 3ème siège
1 2 3 4 5 6 7

(2 décimales)

8 9 10 11 12 13

V

G
K

suite de la liste des siret associés :

perSonne A contActer dans l’entreprise :

nom :

prénom :

fonction dans l’entreprise :

n° de téléphone :

n° de télécopie :

adresse e-mail :

(pour information complémentaire sur ce procès-verbal)
cAcHet de l’entrepriSe

Dans le cas où la taille du présent imprimé ne permettrait pas de faire apparaître l’ensemble des listes des 
candidats, il conviendrait d’annexer un second feuillet en y rappelant l’identification de l’entreprise et du collège 

et en faisant apparaître la mention «suite» 

signature Des memBres Du Bureau De Vote :

nom et prenom organisation syndicale signature

du rapport
V

K + 1T

N
V

résultats concernant le 2ème tour
Y a-t-il eu carence ? nombre de listes présentées 

au deuxième tour

nombre de sièges à pourvoir 
par le collège

Quotient électoral (2 décimales)

si oui, établir un pV de carence.

(cocher) Oui Non

a. nombre d’électeurs inscrits A = p = 
B. nombre de votants B = 

c. Bulletins blancs ou nuls c = 

D. suffrages valablement exprimés (B - c) d = 

Date du 2ème tour (JJ/mm/aaaa) : / /

= = 
          
         

= 

Administrateur1
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informations sur l’élection

résultats concernant le 1er tour

Dénomination Du collège légal : composition précise Du collège :

sexe

H
ou
f

Désignation des syndicats ayant 
présenté des listes

(préciser le cas échéant 
l’organisation interprofessionnelle 

de rattachement)

nombre de 
bulletins 
valables 

recueillis par 
chaque liste

(total égal à D)

nombre de voix 
obtenues par chaque 

candidat

Si le quorum n’est pas atteint, ne pas remplir.

total des voix 
recueillies par 

les candidats de 
chaque liste

t

nombre de 
candidats 
présentés 

par chaque 
liste
n

moyenne 
des voix 

de chaque 
liste

nombre 
de sièges 
attribués à 

chaque liste 
selon la règle 
du quotient

attribution des sièges restant à pourvoir 
à la plus forte moyenne : pour chaque 

liste, inscrire successivement les valeurs

jusqu’à l’attribution de tous les sièges 
(2 décimales)

elus
porter la 

mention «elu»

nombre 
d’élus 

par 
liste

1er siège 2ème siège 3ème siège

noms et prenoms 
des candidats grou-

pés par liste 
(sauter une ligne entre 

chaque liste)

le nom des 
candidats élus sera 

souligné

nom de la liste commune noms des organisations entrant dans cette liste
(avec intitulé de l’organisation interprofessionnelle de rattachement)

répartition des suffrages entre 
organisations (en %)

A l’iSSue de 
l’élection, 

l’employeur doit 
trAnSmettre

(dans les 15 jours) :

F 2 exemplaires 
du procès-verbal 
d’élection ou du 
procès-verbal de 
carence à l’inspecteur 
du travail.

F 1 exemplaire 
du procès-verbal 
d’élection ou du 
procès-verbal de 
carence au centre 
de traitement 
des élections 
professionnelles, à 
l’adresse suivante :

ctep
tSA 79104

76934 rouen cedeX 9

raison sociale : 

1. Y a-t-il eu carence ? nombre de listes présentées 
au premier tour

nombre de sièges à pourvoir 
par le collège

Quotient électoral (2 décimales)

non si D est inférieur à e
oui si D est supérieur à e

2. le quorum a-t-il été atteint ?

(cocher)

(cocher la ou les cases correspondant aux 
personnels inscrits dans ce collège)

Oui Non

a. nombre d’électeurs inscrits A = p = 
B. nombre de votants B = 

c. Bulletins blancs ou nuls c = 

D. suffrages valablement exprimés (B - c) d = 

autres établissements concernés par l’élection : Liste à compléter au verso

adresse :

Ville : code postal :

siret de l’établissement :

Durée du mandat des élus : années

nombre total de collèges électoraux (y compris celui-ci) :

s’agit-il d’une élection partielle (si oui, cochez la case) :

collège unique
ouvriers

employés

techniciens

Agents de maîtrise

ingénieurs

cadres

1er collège : ouvriers, 
employés

2ème collège : techniciens, 
agents de maîtrise, ingénieurs 
et cadres

Autre

Date du précédent scrutin (JJ/mm/aaaa) : / /

Date du 1er tour (JJ/mm/aaaa) : / /

numéro de convention collective (iDcc) :

Autres :
(préciser)

1

2

3

4

5

6

7

ms1

= = 
          
         

= 

1 2 3 4 5 6 7

(2 décimales)

8 9 10 11 12 13

V

G
K

paraphe des 
membres du 

bureau de vote

Dans le cas où des listes communes se sont présentées au 1er tour, précisez :

signatures du pV par les membres du bureau de vote au verso.

du rapport
V

K + 1T

N
V

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS  
DE LA DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL

MEMBRES SUPPLÉANTS
du
el 04

cerfa
n° 10115 *03Direction

générale
du travail
lire attentivement la notice d’accompagnement disponible sur www.travail-solidarite.gouv.fr (informations pratiques / formulaires)

iDentification De l’étaBlissement collège concerné

Administrateur1
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noms et prenoms 
des candidats grou-

pés par liste 
(sauter une ligne entre 

chaque liste)

le nom des 
candidats élus sera 

souligné

ms2

sexe

H
ou
f

Désignation des syndicats ayant 
présenté des listes

(préciser le cas échéant 
l’organisation interprofessionnelle 

de rattachement)

nombre de 
bulletins 
valables 

recueillis par 
chaque liste

(total égal à D)

nombre de voix 
obtenues par chaque 

candidat

Si le quorum n’est pas atteint, ne pas remplir.

total des voix 
recueillies par 

les candidats de 
chaque liste

t

nombre de 
candidats 
présentés 

par chaque 
liste
n

moyenne 
des voix 

de chaque 
liste

nombre 
de sièges 
attribués à 

chaque liste 
selon la règle 
du quotient

attribution des sièges restant à pourvoir 
à la plus forte moyenne : pour chaque 

liste, inscrire successivement les valeurs

jusqu’à l’attribution de tous les sièges 
(2 décimales)

elus
porter la 

mention «elu»

nombre 
d’élus 

par 
liste

1er siège 2ème siège 3ème siège
1 2 3 4 5 6 7

(2 décimales)

8 9 10 11 12 13

V

G
K

suite de la liste des siret associés :

perSonne A contActer dans l’entreprise :

nom :

prénom :

fonction dans l’entreprise :

n° de téléphone :

n° de télécopie :

adresse e-mail :

(pour information complémentaire sur ce procès-verbal)
cAcHet de l’entrepriSe

Dans le cas où la taille du présent imprimé ne permettrait pas de faire apparaître l’ensemble des listes des 
candidats, il conviendrait d’annexer un second feuillet en y rappelant l’identification de l’entreprise et du collège 

et en faisant apparaître la mention «suite» 

signature Des memBres Du Bureau De Vote :

nom et prenom organisation syndicale signature

du rapport
V

K + 1T

N
V

résultats concernant le 2ème tour
Y a-t-il eu carence ? nombre de listes présentées 

au deuxième tour

nombre de sièges à pourvoir 
par le collège

Quotient électoral (2 décimales)

si oui, établir un pV de carence.

(cocher) Oui Non

a. nombre d’électeurs inscrits A = p = 
B. nombre de votants B = 

c. Bulletins blancs ou nuls c = 

D. suffrages valablement exprimés (B - c) d = 

Date du 2ème tour (JJ/mm/aaaa) : / /

= = 
          
         

= 

Administrateur1
Texto digitado
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informations sur l’élection

résultats concernant le 1er tour

Dénomination Du collège légal : composition précise Du collège :

sexe

H
ou
f

Désignation des syndicats ayant 
présenté des listes

(préciser le cas échéant 
l’organisation interprofessionnelle 

de rattachement)

nombre de 
bulletins 
valables 

recueillis par 
chaque liste

(total égal à D)

nombre de voix 
obtenues par chaque 

candidat

Si le quorum n’est pas atteint, ne pas remplir.

total des voix 
recueillies par 

les candidats de 
chaque liste

t

nombre de 
candidats 
présentés 

par chaque 
liste
n

moyenne 
des voix 

de chaque 
liste

nombre 
de sièges 
attribués à 

chaque liste 
selon la règle 
du quotient

attribution des sièges restant à pourvoir 
à la plus forte moyenne : pour chaque 

liste, inscrire successivement les valeurs

jusqu’à l’attribution de tous les sièges 
(2 décimales)

elus
porter la 

mention «elu»

nombre 
d’élus 

par 
liste

1er siège 2ème siège 3ème siège

noms et prenoms 
des candidats grou-

pés par liste 
(sauter une ligne entre 

chaque liste)

le nom des 
candidats élus sera 

souligné

nom de la liste commune noms des organisations entrant dans cette liste
(avec intitulé de l’organisation interprofessionnelle de rattachement)

répartition des suffrages entre 
organisations (en %)

A l’iSSue de 
l’élection, 

l’employeur doit 
trAnSmettre

(dans les 15 jours) :

F 2 exemplaires 
du procès-verbal 
d’élection ou du 
procès-verbal de 
carence à l’inspecteur 
du travail.

F 1 exemplaire 
du procès-verbal 
d’élection ou du 
procès-verbal de 
carence au centre 
de traitement 
des élections 
professionnelles, à 
l’adresse suivante :

ctep
tSA 79104

76934 rouen cedeX 9

raison sociale : 

1. Y a-t-il eu carence ? nombre de listes présentées 
au premier tour

nombre de sièges à pourvoir 
par le collège

Quotient électoral (2 décimales)

non si D est inférieur à e
oui si D est supérieur à e

2. le quorum a-t-il été atteint ?

(cocher)

(cocher la ou les cases correspondant aux 
personnels inscrits dans ce collège)

Oui Non

a. nombre d’électeurs inscrits A = p = 
B. nombre de votants B = 

c. Bulletins blancs ou nuls c = 

D. suffrages valablement exprimés (B - c) d = 

autres établissements concernés par l’élection : Liste à compléter au verso

adresse :

Ville : code postal :

siret de l’établissement :

Durée du mandat des élus : années

nombre total de collèges électoraux (y compris celui-ci) :

s’agit-il d’une élection partielle (si oui, cochez la case) :

collège unique
ouvriers

employés

techniciens

Agents de maîtrise

ingénieurs

cadres

1er collège : ouvriers, 
employés

2ème collège : techniciens, 
agents de maîtrise, ingénieurs 
et cadres

Autre

Date du précédent scrutin (JJ/mm/aaaa) : / /

Date du 1er tour (JJ/mm/aaaa) : / /

numéro de convention collective (iDcc) :

Autres :
(préciser)

1

2

3

4

5

6

7

mt1

= = 
          
         

= 

1 2 3 4 5 6 7

(2 décimales)

8 9 10 11 12 13

V

G
K

paraphe des 
membres du 

bureau de vote

Dans le cas où des listes communes se sont présentées au 1er tour, précisez :

signatures du pV par les membres du bureau de vote au verso.

du rapport
V

K + 1T

N
V

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS  
DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

MEMBRES TITULAIRES
dp
el 03

cerfa
n° 10113 *03Direction

générale
du travail
lire attentivement la notice d’accompagnement disponible sur www.travail-solidarite.gouv.fr (informations pratiques / formulaires)

iDentification De l’étaBlissement collège concerné

Administrateur1
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noms et prenoms 
des candidats grou-

pés par liste 
(sauter une ligne entre 

chaque liste)

le nom des 
candidats élus sera 

souligné

mt2

sexe

H
ou
f

Désignation des syndicats ayant 
présenté des listes

(préciser le cas échéant 
l’organisation interprofessionnelle 

de rattachement)

nombre de 
bulletins 
valables 

recueillis par 
chaque liste

(total égal à D)

nombre de voix 
obtenues par chaque 

candidat

Si le quorum n’est pas atteint, ne pas remplir.

total des voix 
recueillies par 

les candidats de 
chaque liste

t

nombre de 
candidats 
présentés 

par chaque 
liste
n

moyenne 
des voix 

de chaque 
liste

nombre 
de sièges 
attribués à 

chaque liste 
selon la règle 
du quotient

attribution des sièges restant à pourvoir 
à la plus forte moyenne : pour chaque 

liste, inscrire successivement les valeurs

jusqu’à l’attribution de tous les sièges 
(2 décimales)

elus
porter la 

mention «elu»

nombre 
d’élus 

par 
liste

1er siège 2ème siège 3ème siège
1 2 3 4 5 6 7

(2 décimales)

8 9 10 11 12 13

V

G
K

suite de la liste des siret associés :

perSonne A contActer dans l’entreprise :

nom :

prénom :

fonction dans l’entreprise :

n° de téléphone :

n° de télécopie :

adresse e-mail :

(pour information complémentaire sur ce procès-verbal)
cAcHet de l’entrepriSe

Dans le cas où la taille du présent imprimé ne permettrait pas de faire apparaître l’ensemble des listes des 
candidats, il conviendrait d’annexer un second feuillet en y rappelant l’identification de l’entreprise et du collège 

et en faisant apparaître la mention «suite» 

signature Des memBres Du Bureau De Vote :

nom et prenom organisation syndicale signature

du rapport
V

K + 1T

N
V

résultats concernant le 2ème tour
Y a-t-il eu carence ? nombre de listes présentées 

au deuxième tour

nombre de sièges à pourvoir 
par le collège

Quotient électoral (2 décimales)

si oui, établir un pV de carence.

(cocher) Oui Non

a. nombre d’électeurs inscrits A = p = 
B. nombre de votants B = 

c. Bulletins blancs ou nuls c = 

D. suffrages valablement exprimés (B - c) d = 

Date du 2ème tour (JJ/mm/aaaa) : / /

= = 
          
         

= 

Administrateur1
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informations sur l’élection

résultats concernant le 1er tour

Dénomination Du collège légal : composition précise Du collège :

sexe

H
ou
f

Désignation des syndicats ayant 
présenté des listes

(préciser le cas échéant 
l’organisation interprofessionnelle 

de rattachement)

nombre de 
bulletins 
valables 

recueillis par 
chaque liste

(total égal à D)

nombre de voix 
obtenues par chaque 

candidat

Si le quorum n’est pas atteint, ne pas remplir.

total des voix 
recueillies par 

les candidats de 
chaque liste

t

nombre de 
candidats 
présentés 

par chaque 
liste
n

moyenne 
des voix 

de chaque 
liste

nombre 
de sièges 
attribués à 

chaque liste 
selon la règle 
du quotient

attribution des sièges restant à pourvoir 
à la plus forte moyenne : pour chaque 

liste, inscrire successivement les valeurs

jusqu’à l’attribution de tous les sièges 
(2 décimales)

elus
porter la 

mention «elu»

nombre 
d’élus 

par 
liste

1er siège 2ème siège 3ème siège

noms et prenoms 
des candidats grou-

pés par liste 
(sauter une ligne entre 

chaque liste)

le nom des 
candidats élus sera 

souligné

nom de la liste commune noms des organisations entrant dans cette liste
(avec intitulé de l’organisation interprofessionnelle de rattachement)

répartition des suffrages entre 
organisations (en %)

A l’iSSue de 
l’élection, 

l’employeur doit 
trAnSmettre

(dans les 15 jours) :

F 2 exemplaires 
du procès-verbal 
d’élection ou du 
procès-verbal de 
carence à l’inspecteur 
du travail.

F 1 exemplaire 
du procès-verbal 
d’élection ou du 
procès-verbal de 
carence au centre 
de traitement 
des élections 
professionnelles, à 
l’adresse suivante :

ctep
tSA 79104

76934 rouen cedeX 9

raison sociale : 

1. Y a-t-il eu carence ? nombre de listes présentées 
au premier tour

nombre de sièges à pourvoir 
par le collège

Quotient électoral (2 décimales)

non si D est inférieur à e
oui si D est supérieur à e

2. le quorum a-t-il été atteint ?

(cocher)

(cocher la ou les cases correspondant aux 
personnels inscrits dans ce collège)

Oui Non

a. nombre d’électeurs inscrits A = p = 
B. nombre de votants B = 

c. Bulletins blancs ou nuls c = 

D. suffrages valablement exprimés (B - c) d = 

autres établissements concernés par l’élection : Liste à compléter au verso

adresse :

Ville : code postal :

siret de l’établissement :

Durée du mandat des élus : années

nombre total de collèges électoraux (y compris celui-ci) :

s’agit-il d’une élection partielle (si oui, cochez la case) :

collège unique
ouvriers

employés

techniciens

Agents de maîtrise

ingénieurs

cadres

1er collège : ouvriers, 
employés

2ème collège : techniciens, 
agents de maîtrise, ingénieurs 
et cadres

Autre

Date du précédent scrutin (JJ/mm/aaaa) : / /

Date du 1er tour (JJ/mm/aaaa) : / /

numéro de convention collective (iDcc) :

Autres :
(préciser)

1

2

3

4

5

6

7

ms1

= = 
          
         

= 

1 2 3 4 5 6 7

(2 décimales)

8 9 10 11 12 13

V

G
K

paraphe des 
membres du 

bureau de vote

Dans le cas où des listes communes se sont présentées au 1er tour, précisez :

signatures du pV par les membres du bureau de vote au verso.

du rapport
V

K + 1T

N
V

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS  
DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

MEMBRES SUPPLÉANTS
dp
el 03

cerfa
n° 10113 *03Direction

générale
du travail
lire attentivement la notice d’accompagnement disponible sur www.travail-solidarite.gouv.fr (informations pratiques / formulaires)

iDentification De l’étaBlissement collège concerné

Administrateur1
Texto digitado
55



noms et prenoms 
des candidats grou-

pés par liste 
(sauter une ligne entre 

chaque liste)

le nom des 
candidats élus sera 

souligné

ms2

sexe

H
ou
f

Désignation des syndicats ayant 
présenté des listes

(préciser le cas échéant 
l’organisation interprofessionnelle 

de rattachement)

nombre de 
bulletins 
valables 

recueillis par 
chaque liste

(total égal à D)

nombre de voix 
obtenues par chaque 

candidat

Si le quorum n’est pas atteint, ne pas remplir.

total des voix 
recueillies par 

les candidats de 
chaque liste

t

nombre de 
candidats 
présentés 

par chaque 
liste
n

moyenne 
des voix 

de chaque 
liste

nombre 
de sièges 
attribués à 

chaque liste 
selon la règle 
du quotient

attribution des sièges restant à pourvoir 
à la plus forte moyenne : pour chaque 

liste, inscrire successivement les valeurs

jusqu’à l’attribution de tous les sièges 
(2 décimales)

elus
porter la 

mention «elu»

nombre 
d’élus 

par 
liste

1er siège 2ème siège 3ème siège
1 2 3 4 5 6 7

(2 décimales)

8 9 10 11 12 13

V

G
K

suite de la liste des siret associés :

perSonne A contActer dans l’entreprise :

nom :

prénom :

fonction dans l’entreprise :

n° de téléphone :

n° de télécopie :

adresse e-mail :

(pour information complémentaire sur ce procès-verbal)
cAcHet de l’entrepriSe

Dans le cas où la taille du présent imprimé ne permettrait pas de faire apparaître l’ensemble des listes des 
candidats, il conviendrait d’annexer un second feuillet en y rappelant l’identification de l’entreprise et du collège 

et en faisant apparaître la mention «suite» 

signature Des memBres Du Bureau De Vote :

nom et prenom organisation syndicale signature

du rapport
V

K + 1T

N
V

résultats concernant le 2ème tour
Y a-t-il eu carence ? nombre de listes présentées 

au deuxième tour

nombre de sièges à pourvoir 
par le collège

Quotient électoral (2 décimales)

si oui, établir un pV de carence.

(cocher) Oui Non

a. nombre d’électeurs inscrits A = p = 
B. nombre de votants B = 

c. Bulletins blancs ou nuls c = 

D. suffrages valablement exprimés (B - c) d = 

Date du 2ème tour (JJ/mm/aaaa) : / /

= = 
          
         

= 
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MODELES TYPES de PV de carence à l’issue du second tour 
 

 
Les imprimés des procès verbaux des élections ont été modifiés à la suite de la loi n° 2008-798 du 20 
août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. 
 
Comme l’indique la notice explicative accompagnant ces nouveaux imprimés, les résultats du 
premier tour doivent être renseignés, même en l’absence de quorum. C’est l’objet de la première 
page du procès verbal.  
 
L’obligation de rédiger le présent document est limitée au cas où la carence a été constatée à la fois 
au premier et au second tour et où aucun siège n’a pu être attribué. 
 
 
Identification de la société : 
Raison sociale :  
SIRET / SIREN :  
 
La carence est constatée pour :  
 
       1er  2ème  3ème  Autre 
DP � Titulaires  � Suppléants  � Collège � � � � 
CE � Titulaires � Suppléants � Collège � � � � 
DU �   Titulaires � Suppléants � Collège � � � � 
 
 
 
Les salariés ont été informés le………, par voie d’affichage, que les élections seraient 
organisées le ……. 
 
Le………, conformément aux dispositions des articles L. 2314-3 et L. 2324-4, les 
organisations syndicales intéressées ont été invitées par courrier ou par voie d’affichage à 
négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats. 
 
Aucune liste de candidats n’a été présentée au premier tour qui s’est déroulé le……..  et il a 
été procédé à l’organisation du second tour le …….. 
 
Il est constaté qu’au jour du second tour, aucune candidature n’a été présentée. 
 
En conséquence, est dressé le présent procès verbal de carence, conformément à l’article              
L. 2314-5 du code du travail (pour les DP ou la DU) et à l’article L. 2324-8 (pour les 
membres du CE). 
 
 
A……………… 
 
Le ………… 
 
 
 

Signature du chef d’établissement 
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informations sur l’élection

résultats concernant le 1er tour

Dénomination Du collège légal : composition précise Du collège :

sexe

H
ou
f

Désignation des syndicats ayant 
présenté des listes

(préciser le cas échéant 
l’organisation interprofessionnelle 

de rattachement)

nombre de 
bulletins 
valables 

recueillis par 
chaque liste

(total égal à D)

nombre de voix 
obtenues par chaque 

candidat

Si le quorum n’est pas atteint, ne pas remplir.

total des voix 
recueillies par 

les candidats de 
chaque liste

t

nombre de 
candidats 
présentés 

par chaque 
liste
n

moyenne 
des voix 

de chaque 
liste

nombre 
de sièges 
attribués à 

chaque liste 
selon la règle 
du quotient

attribution des sièges restant à pourvoir 
à la plus forte moyenne : pour chaque 

liste, inscrire successivement les valeurs

jusqu’à l’attribution de tous les sièges 
(2 décimales)

elus
porter la 

mention «elu»

nombre 
d’élus 

par 
liste

1er siège 2ème siège 3ème siège

noms et prenoms 
des candidats grou-

pés par liste 
(sauter une ligne entre 

chaque liste)

le nom des 
candidats élus sera 

souligné

nom de la liste commune noms des organisations entrant dans cette liste
(avec intitulé de l’organisation interprofessionnelle de rattachement)

répartition des suffrages entre 
organisations (en %)

A l’iSSue de 
l’élection, 

l’employeur doit 
trAnSmettre

(dans les 15 jours) :

F 2 exemplaires 
du procès-verbal 
d’élection ou du 
procès-verbal de 
carence à l’inspecteur 
du travail.

F 1 exemplaire 
du procès-verbal 
d’élection ou du 
procès-verbal de 
carence au centre 
de traitement 
des élections 
professionnelles, à 
l’adresse suivante :

ctep
tSA 79104

76934 rouen cedeX 9

raison sociale : 

1. Y a-t-il eu carence ? nombre de listes présentées 
au premier tour

nombre de sièges à pourvoir 
par le collège

Quotient électoral (2 décimales)

non si D est inférieur à e
oui si D est supérieur à e

2. le quorum a-t-il été atteint ?

(cocher)

(cocher la ou les cases correspondant aux 
personnels inscrits dans ce collège)

Oui Non

a. nombre d’électeurs inscrits A = p = 
B. nombre de votants B = 

c. Bulletins blancs ou nuls c = 

D. suffrages valablement exprimés (B - c) d = 

autres établissements concernés par l’élection : Liste à compléter au verso

adresse :

Ville : code postal :

siret de l’établissement :

Durée du mandat des élus : années

nombre total de collèges électoraux (y compris celui-ci) :

s’agit-il d’une élection partielle (si oui, cochez la case) :

collège unique
ouvriers

employés

techniciens

Agents de maîtrise

ingénieurs

cadres

1er collège : ouvriers, 
employés

2ème collège : techniciens, 
agents de maîtrise, ingénieurs 
et cadres

3ème collège : ingénieurs et 
cadres

Autre
Date du précédent scrutin (JJ/mm/aaaa) : / /

Date du 1er tour (JJ/mm/aaaa) : / /

numéro de convention collective (iDcc) :

Autres :
(préciser)

1

2

3

4

5

6

7

mt1

= = 
          
         

= 

1 2 3 4 5 6 7

(2 décimales)

8 9 10 11 12 13

V

G
K

paraphe des 
membres du 

bureau de vote

Dans le cas où des listes communes se sont présentées au 1er tour, précisez :

signatures du pV par les membres du bureau de vote au verso.

du rapport
V

K + 1T

N
V

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS  
AU COMITÉ D’ENTREPRISE OU D’ ÉTABLISSEMENT

MEMBRES TITULAIRES
ce
el 02

cerfa
n° 10114 *03Direction

générale
du travail
lire attentivement la notice d’accompagnement disponible sur www.travail-solidarite.gouv.fr (informations pratiques / formulaires)

iDentification De l’étaBlissement collège concerné

FBILQUEZ
Zone de texte 
Force Ouvrière

FBILQUEZ
Texte tapé à la machine

FBILQUEZ
Légende
Vérifier l'IDCC (Identifiant de la Convention Collective), à l'aide du fichier joint

FBILQUEZ
Zone de texte 
ATTENTION, TOUTES LES RUBRIQUES SONT A REMPLIR CORRECTEMENT

FBILQUEZ
Zone de texte 
1

FBILQUEZ
Zone de texte 
2

FBILQUEZ
Zone de texte 
3

FBILQUEZ
Zone de texte 
4

FBILQUEZ
Zone de texte 
5

FBILQUEZ
Légende
Attention, au lieu d'inscrire CGT-FO, inscrire FORCE OUVRIERE pour éviter toute confusion.

FBILQUEZ
Zone de texte 
Vérifier les résultats inscrits dans cet encadré n°4 car, en cas de contradiction avec ceux de l'encadré n°3, ils auront la priorité pour la mesure de la représentativité aux niveaux national et de branche

FBILQUEZ
Légende
Pour FO, il est important que le bureau de vote signe aussi cette page
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noms et prenoms 
des candidats grou-

pés par liste 
(sauter une ligne entre 

chaque liste)

le nom des 
candidats élus sera 

souligné

mt2

sexe

H
ou
f

Désignation des syndicats ayant 
présenté des listes

(préciser le cas échéant 
l’organisation interprofessionnelle 

de rattachement)

nombre de 
bulletins 
valables 

recueillis par 
chaque liste

(total égal à D)

nombre de voix 
obtenues par chaque 

candidat

Si le quorum n’est pas atteint, ne pas remplir.

total des voix 
recueillies par 

les candidats de 
chaque liste

t

nombre de 
candidats 
présentés 

par chaque 
liste
n

moyenne 
des voix 

de chaque 
liste

nombre 
de sièges 
attribués à 

chaque liste 
selon la règle 
du quotient

attribution des sièges restant à pourvoir 
à la plus forte moyenne : pour chaque 

liste, inscrire successivement les valeurs

jusqu’à l’attribution de tous les sièges 
(2 décimales)

elus
porter la 

mention «elu»

nombre 
d’élus 

par 
liste

1er siège 2ème siège 3ème siège
1 2 3 4 5 6 7

(2 décimales)

8 9 10 11 12 13

V

G
K

suite de la liste des siret associés :

perSonne A contActer dans l’entreprise :

nom :

prénom :

fonction dans l’entreprise :

n° de téléphone :

n° de télécopie :

adresse e-mail :

(pour information complémentaire sur ce procès-verbal)
cAcHet de l’entrepriSe

Dans le cas où la taille du présent imprimé ne permettrait pas de faire apparaître l’ensemble des listes des 
candidats, il conviendrait d’annexer un second feuillet en y rappelant l’identification de l’entreprise et du collège 

et en faisant apparaître la mention «suite» 

signature Des memBres Du Bureau De Vote :

nom et prenom organisation syndicale signature

du rapport
V

K + 1T

N
V

résultats concernant le 2ème tour
Y a-t-il eu carence ? nombre de listes présentées 

au deuxième tour

nombre de sièges à pourvoir 
par le collège

Quotient électoral (2 décimales)

si oui, établir un pV de carence.

(cocher) Oui Non

a. nombre d’électeurs inscrits A = p = 
B. nombre de votants B = 

c. Bulletins blancs ou nuls c = 

D. suffrages valablement exprimés (B - c) d = 

Date du 2ème tour (JJ/mm/aaaa) : / /

= = 
          
         

= 

FBILQUEZ
Zone de texte 
6

FBILQUEZ
Zone de texte 
7

FBILQUEZ
Zone de texte 
De même, les résultats de l'encadré n°7 priment sur ceux de l'encadré n°6 s'ils se contredisent

FBILQUEZ
Légende
Vérifier le cachet afin d'éviter les faux PV

FBILQUEZ
Légende
Inscrire le nom du syndicat, puis les nom, prénom et signature de chaque membre du bureau de vote.

FBILQUEZ
Texte tapé à la machine

FBILQUEZ
Texte tapé à la machine
GERARD MARTIN

FBILQUEZ
Texte tapé à la machine
FORCE-OUVRIERE

FBILQUEZ
Crayon 
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ANNEXE AU PROCES-VERBAL DES ELECTIONS 

Résultats du 1er tour en pourcentage 
 

 

I. POURCENTAGES D’AUDIENCE DES CANDIDATS 

 

(A faire pour toute élection : CE ou DUP et DP) 

 

Nombre total de suffrages exprimés dans le 

collège Collège 

(Inscrire : collège unique ou catégorie de 

salariés concernés) Titulaires Suppléants 

   

 

Titulaires Suppléants 

Nom Prénom 

(sauter une ligne 

entre chaque liste) 

Nombre de 

suffrages 

exprimés 

Audience 

personnelle 

(en 

pourcentage) 
Nom Prénom 

Nombre de 

suffrages 

exprimés 

Audience 

personnelle 

(en 

pourcentage) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

christelle
Tampon 
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(Page à reproduire autant que de besoin selon le nombre de candidats pour le collège unique ou pour 

chaque collège : 1,2 et 3) 

 

Titulaires Suppléants 

Nom Prénom 

(sauter une ligne 

entre chaque liste) 

Nombre de 

suffrages 

exprimés 

Audience 

personnelle 

(en 

pourcentage) 
Nom Prénom 

Nombre 

de 

suffrages 

exprimés 

Audience 

personnelle 

(en 

pourcentage) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

christelle
Tampon 
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Nombre total de suffrages exprimés dans le 

collège 
Collège 2 

(Inscrire la catégorie de salariés concernés) 
Titulaires Suppléants 

   

 

 

Titulaires Suppléants 

Nom Prénom 

(sauter une ligne 

entre chaque liste) 

Nombre 

de 

suffrages 

exprimés 

Audience 

personnelle 

(en 

pourcentage) 
Nom Prénom 

Nombre 

de 

suffrages 

exprimés 

Audience 

personnelle 

(en 

pourcentage) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

christelle
Tampon 

Administrateur1
Texto digitado
62



 28 

 

Nombre total de suffrages exprimés dans le 

collège 
Collège 3 

(Inscrire la catégorie de salariés concernés) 
Titulaires Suppléants 

   

 

 

Titulaires Suppléants 

Nom Prénom 

(sauter une ligne 

entre chaque liste) 

Nombre de 

suffrages 

exprimés 

Audience 

personnelle 

(en 

pourcentage) 
Nom Prénom 

Nombre 

de 

suffrages 

exprimés 

Audience 

personnelle 

(en 

pourcentage) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

christelle
Tampon 
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II. POURCENTAGES D’AUDIENCE DES SYNDICATS 

 

(A faire pour l’élection CE ou DUP, et à défaut de CE ou de DUP, pour l’élection DP) 

 

 Collège 

 

Collège 

(collège unique 

ou collège 1) 

Collège 2 

(catégorie de salariés 

concernés) 

Collège 3 

(catégorie de salariés 

concernés) 

Nombre total de suffrages 

exprimés par collège au 1
er

 

tour 

   

Nombre total de suffrages 

exprimés dans l’ensemble des 

collèges  

au 1
er

 tour 

 

 

 

Pour information (sauf CFE-CGC) 

Audience par collège au 1
er

 tour 

(en pourcentage) 

Collège unique 

ou 1 

(catégorie de 

salariés 

concernés) 

Collège 2 

(catégorie de 

salariés 

concernés) 

Collège 3 

(catégorie de 

salariés 

concernés) 

Syndicats 

 

 
  

Pour la 

représentativité 

 

Audience dans 

l’ensemble des 

collèges 

au 1
er

 tour 

(en pourcentage) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

christelle
Tampon 
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FICHE DE RENSEIGNEMENT 
 

 

 

� SYNDICAT 

 

Nom……………………………………………………………………………………………... 

Dépôt des statuts……………date…………………………lieu……………………………….. 

Date de la dernière assemblée générale………………………………………………………… 

Bureau…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Union(s) départementale(s) concernée(s)…………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………………...... 

Fédération(s) concernée(s)……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

� ENTREPRISE 

 

Nom……………………………………………………………………………………………. 

Siège social…………………………………………………………………………………….. 

Code APE……………………………………………………………………………………… 

Effectif…………………………………………………………………………………………. 

Convention collective de branche……………………………………………………………… 

L’entreprise fait-elle partie d’un groupe ? Si oui lequel ?........................................................... 

L’entreprise comporte-t-elle plusieurs établissements ? Si oui combien ?.................................. 

 

 

 

� REPRESENTATION SYNDICALE 

 

Syndicats présents dans l’entreprise Nombre de délégués syndicaux 

  

  

  

  

  

  

  

 

christelle
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� CADRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

 

 

Photocopier et remplir en autant d’exemplaires que d’établissements 

dans lesquels il y a des élections  

 

 

 

Entreprise……… 

ou 

Etablissement……… 

 

Date des dernières élections……………………………………………………………………. 

Protocole électoral ?.......oui…/…non………………………………………………………….. 

Durée des mandats……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

� RESULTATS DES ELECTIONS 

 

 

I. Comite d’entreprise/d’établissement 

 

 

 

 Elus titulaires Elus suppléants             Total 

Sans étiquette 

syndicale 
   

FO    

Syndicat…    

Syndicat…    

Syndicat…    

Syndicat…    

Syndicat…    

 

christelle
Tampon 
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II. Délégués du personnel 

 

 

 

 Elus titulaires Elus suppléants             Total 

Sans étiquette 

syndicale 
   

FO    

Syndicat…    

Syndicat…    

Syndicat…    

Syndicat…    

Syndicat…    

 

 

 

III. Délégation unique du personnel  

 

 

 Elus titulaires Elus suppléants             Total 

Sans étiquette 

syndicale 
   

FO    

Syndicat…    

Syndicat…    

Syndicat…    

Syndicat…    

Syndicat…    

 

 

christelle
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� REPRESENTATION DE FO AU VU DU RESULTAT DES ELECTIONS 

 

(Désignation par l’union départementale sur proposition du syndicat) 

 

 

I. Seuil de 10% atteint par FO……………………………………………………………...... 

 

Nom(s) du ou des délégué(es) syndical(es/aux)  

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

Nom(s) du ou de la représentant(e) syndical(e) au CE (si différent)  

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

II. Seuil de 10% non atteint par FO………………………………………………………….. 

 

Nom du ou de la représentant(e) de la section syndicale 

……………………………………………….. 

 

 

 

DOC 13 

christelle
Tampon 
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Administrateur1
Carimbo



 

Conditions de désignation  
Doit-il être candidat et 
obtenir au moins 10% 

sur son nom ?  

Articles du Code du 
travail  

DELEGUE 
SYNDICAL  

- Etre un syndicat représentatif ; 
- Avoir constitué une section syndicale ; 
- Dans une entreprise ou un établissement de 50 salariés ou plus (l'effectif 

de 50 salariés ou plus doit avoir été atteint pendant 12 mois, consécutifs 
ou non, au cours des 3 années précédentes).  

Oui  Art. L. 2143-3  

DP DESIGNE DS  
- Etre un syndicat représentatif ; 
- Dans une entreprise ou un établissement de moins de cinquante salariés 

(sauf si l’établissement dépend d'une entreprise de plus de 50 salariés).  

Non 
(Il doit être DP titulaire)  

- Art. L. 2143-6 
- Cass. Soc. , 29 avr. 2009  

DELEGUE 
SYNDICAL 

SUPPLEMENTAIRE  

- Etre un syndicat représentatif ; 
- Dans une entreprise de 500 salariés et plus ; 
- Avoir obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors 

de l'élection du CE et au moins un élu dans l'un des deux autres collèges ; 
- Le délégué supplémentaire est désigné parmi ses adhérents appartenant 

à l'un ou l'autre de ces deux collèges.  

Oui  Art. L. 2143-4  

DELEGUE 
SYNDICAL 
CENTRAL  

- Etre un syndicat représentatif dans l’entreprise (l’audience du syndicat 
d’au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des élections 
professionnelles sera calculée en additionnant l’ensemble des suffrages 
des établissements compris dans l’entreprise : il faut donc attendre un 
cycle complet d’élections).  

Non 
 

(Sauf, dans les entreprises 
de moins de 2000 salariés, 
où le DSC est choisi parmi 
les DS d’établissements)  

Art. L. 2143-5  

DELEGUE DE 
GROUPE  

- Doit être prévu par accord collectif (la loi ne prévoit pas son existence) ; 
- L’accord collectif peut alors prévoir sa désignation par les syndicats 

représentatifs au niveau du groupe (l’audience du syndicat (10%) sera 
calculée en additionnant les suffrages obtenus au 1er tour des élections 
de l’ensemble des entreprises du groupe : ici aussi, il faut donc attendre 
un cycle complet d’élections).  

Non   
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REPRESENTANT 
SYNDICAL  
AU CE  

Entreprise de 300 salariés et plus  
Le syndicat n’a pas à être représentatif, 
mais il doit avoir au moins 2 élus, titulaires 
ou suppléants, au CE.  

Non  
- Art. L. 2324-2 
- Cass. soc., 8 juillet 2009  

Entreprises de moins de 300 
salariés  

Le DS est de droit représentant syndical au 
comité d’entreprise.  

Oui 
(en tant que DS)  

Art. L. 2143-22  

REPRESENTANT 
SYNDICAL  
AU CCE  

- Etre un syndicat représentatif dans l’entreprise (l’audience s’apprécie 
comme pour le DSC) ; 

- Le représentant au comité central d'entreprise est choisi : 

▫ soit parmi les représentants de cette organisation aux comités 

d'établissement, 

▫ soit parmi les membres élus de ces comités.  

Non  Art. L. 2327-6  

REPRESENTANT 
SYNDICAL  
AU CHSCT  

- Etre un syndicat représentatif ; 
- Dans un établissement de plus de 300 salariés  

Non  
- Accord-cadre du 17 mars 1975 
- Art.  L. 4611-7 
- Cass. soc., 29 oct. 2008.  

SECTION 
SYNDICALE  

- Avoir au moins 2 adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement ; 
- Etre un syndicat : 

▫ représentatif,  

▫ ou affilié à une organisation syndicale représentative au niveau 

national et interprofessionnel, 

▫ ou satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et 
d’indépendance et légalement constitué depuis au moins deux ans et 
dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise.  

 
- Art. L. 2142-1 
- Cass. soc., 8 juillet 2009.  

REPRESENTANT 
DE LA SECTION 
SYNDICALE 

(RSS)  

- Etre un syndicat non représentatif ; 
- Dans une entreprise ou un établissement de cinquante salariés ou plus ; 
- Et avoir constitué une section syndicale au sein de l’entreprise ou de 

l’établissement.  

Non  Art. L. 2142-1-1  

DP DESIGNE RSS  
- Etre un syndicat non représentatif ; 
- Dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; 
- Et avoir constitué une section syndicale dans l’entreprise.  

Non  Art. L. 2142-1-4  
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MODELE DE DEMANDE DU SYNDICAT DE DESIGNATION D’UN DS OU D’UN RSS 

A ADRESSER A L’UD CONCERNEE 

 
 

  Date 

 

  Madame, Monsieur …, 

  Sécrétaire général, 

  UD de … 

 

 

 

 

 

 Cher(e) camarade, 

 

 

 

 

 Vu les résultats aux élections (DP/DUP/CE) qui se sont tenues le …  

(voir formulaire CERFA en pièce jointe), le conseil syndical te demande de procéder à la désignation du 

camarade Mme/Melle/Mr … en qualité de représentant(e) de la section syndicale / de délégué(e) 

syndical(e) au nom du syndicat Force ouvrière …, dans  l’entreprise … / l’établissement … de l’entreprise 

…. 

 

 

 Amitiés syndicalistes, 

 

 

 

 

 

 

   

  Responsable du Syndicat FO … 

 

 

 

 

Pièces jointes : - Copie du PV des élections (formulaire CERFA) ; 

 -  Annexe FO au PV comprenant les pourcentages des candidats et syndicats ; 

 -  Fiche de renseignement. 
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DESIGNATION D’UN DELEGUE SYNDICAL 

 
 
 
 
 
Notice 
 
Les différentes étapes de la désignation : courriers et affichage. 
 
 
A. Courriers 
 
 

� A l’employeur en lettre recommandée avec accusé réception ou remise  en 
mains propres contre décharge (obligatoire) 

 
Modèle 1 : désignation d’un DS dans les entreprises / établissements d’au  moins 
50 salariés. 
 
Modèle 2 : désignation d’un DP comme DS dans les entreprises / établissements de 
moins de 50 salariés. 
 
En cas remise  en mains propres contre décharge, prévoir un double du courrier 
que vous ferez signer par la personne destinataire sous la formule « reçu en mains 
propres, telle date ». 
 
 

� Copie à  l’inspecteur du travail (obligatoire)  
 
Modèle 3 
 
 
 
B. Affichage  
 
 

� Affichage du nom du délégué syndical sur les panneaux réservés aux 
communications syndicales (obligatoire) 

 
Seul un membre de la section syndicale est habilité à procéder à cet affichage. 
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Modèle 1 
 
ENTREPRISES / ETABLISSEMENTS  D’AU MOINS 50 SALARIES 
 

(Désignation d’un délégué syndical) 
 

   

 

 
 
                  Date 
 
 
 
LRAR / Remise en mains propres contre décharge 
Objet : désignation d’un délégué syndical 
Copie : inspection du travail 
 
 
 
 
Madame la directrice/la Présidente,  
Monsieur le directeur/le Président, 

 
 
 

En application des articles L. 2143-3 et R. 2143-3 du Code du travail (dans 
leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008), nous avons le plaisir 
de désigner Mme/Melle/Mr…délégué(e) syndical(e) dans votre 
entreprise/établissement. 
 

Ce délégué syndical bénéficiera du statut protecteur et des moyens attachés à 
son mandat conformément aux dispositions en vigueur. 
 
 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 

 
 
 Union Départementale FORCE OUVRIERE de (région) 
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Modèle 2  
 
ENTREPRISES/ETABLISSEMENTS DE MOINS DE 50 SALARIES 
 

(Désignation d’un délégué du personnel comme délégué syndical) 
 
 

 
 

Date 
 
 
 
LRAR / Remise  en mains propres contre décharge 
Objet : désignation d’un délégué syndical 
Copie : inspection du travail 
 
 
 
 

 
 

Madame la directrice/la Présidente,  
Monsieur le directeur/le Président, 

 
 
 

En application de l’article L. 2143-6 du Code du travail (dans sa rédaction 
issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008), nous avons le plaisir de désigner 
Mme/Melle/Mr…délégué(e) syndical(e) dans votre entreprise/établissement. 
 

Ce délégué syndical bénéficiera du statut et des moyens attachés à son 
mandat conformément aux dispositions en vigueur. 
 
 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 

 
 
 

 Union Départementale FORCE OUVRIERE de (région) 
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Modèle 3 
 

 
COPIE A L’INSPECTION DU TRAVAIL 
 
 
 
 
 
          Date 
 
 
 
Objet : désignation d’un délégué syndical 
 
 
     
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
 

Vous voudrez trouver en pièce jointe copie de la désignation du délégué 
syndical Force ouvrière à laquelle nous avons procédé dans l’entreprise XXX 
/l’établissement XXX.   

 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 

distinguées. 
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DESIGNATION D’UN RSS 
 
 
 
Notice 
 
Les différentes étapes de la désignation : courriers et affichage. 
 
 
Etape 1. Courriers 
 
 

� A l’employeur en lettre recommandée avec accusé réception ou remise  en 
mains propres contre décharge (obligatoire) 

 
Modèle 1 : désignation d’un RSS dans les entreprises / établissements d’au  moins 
50 salariés. 
 
Modèle 2 : désignation d’un DP comme RSS dans les entreprises / établissements 
de moins de 50 salariés. 
 
En cas remise  en mains propres contre décharge, prévoir un double du courrier 
que vous ferez signer par la personne destinataire sous la formule « reçu en mains 
propres, telle date ». 
 
 

� Copie à  l’inspecteur du travail (obligatoire)  
 
Modèle 3 
 
 
 
Etape 2. Affichage  
 
 

� Affichage du nom du représentant de la section syndicale sur les panneaux 
réservés aux communications syndicales (obligatoire).  

 
Seul un membre de la section syndicale est habilité à procéder à cet affichage. 
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Modèle 1 
 
ENTREPRISES/ETABLISSEMENTS DE PLUS DE 50 SALARIES 
 

 

    

 

          Date 
 
 
 
 

LRAR / Remise  en mains propres contre décharge 
 Objet : désignation d’un représentant de section syndicale 
 Copie : inspection du travail 
 
 
          
 
 

Madame la directrice /la Présidente,  
Monsieur le directeur/le Président, 

 
 
 

En application de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail (issu de la loi n° 
2008-789 du 20 août 2008), nous avons le plaisir de désigner 
Mme/Melle/Mr…représentant(e) de la section syndicale Force ouvrière au sein de 
votre entreprise/établissement. 
 

Ce représentant syndical bénéficiera du statut et des moyens attachés à son 
mandat conformément aux dispositions en vigueur. 
 
 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 

 
 
 Union Départementale FORCE OUVRIERE de (région) 
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Modèle 2 
 
ENTREPRISES/ETABLISSEMENTS DE MOINS DE 50 SALARIES 
 

 

 

    

 

          Date 
 
 
 
 
 

LRAR / Remise  en mains propres contre décharge 
 Objet : désignation d’un représentant de section syndicale 
 Copie : inspection du travail 
 
 
          
 
 

Madame la directrice /la Présidente,  
Monsieur le directeur/le Président, 

 
 
 

En application de l’article L. 2142-1-4 du Code du travail (issu de la loi n° 
2008-789 du 20 août 2008), nous avons le plaisir de désigner 
Mme/Melle/Mr…représentant(e) de la section syndicale Force ouvrière au sein de 
votre entreprise/établissement. 
 

Ce représentant syndical bénéficiera du statut attaché à son mandat 
conformément aux dispositions en vigueur. 
 
 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 

 

 

 Union Départementale FORCE OUVRIERE de (région) 
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Modèle 3 
 
COPIE A l’INSPECTION DU TRAVAIL  

 

 

 

         

 

          Date 
 
 
 
 

 Objet : désignation d’un représentant de section syndicale 
 
 
 
 
  

 Madame la directrice/la Présidente,  
 Monsieur le directeur/le Président 

 
 

 
Vous voudrez trouver en pièce jointe copie de la désignation d’un 

représentant de section syndicale Force ouvrière dans l’entreprise 
XXX/l’établissement XXX. 

  
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 

distinguées. 
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 Date 
 
 
 
 Madame, Monsieur… 
 
 Inspecteur du travail… 
 
 
Objet : Demande de renseignements 
 
 
 
 
 
 Madame, Monsieur, 
 
 
 Afin de mettre à jour les données de l’union départementale dans 
le cadre des nouvelles dispositions prévues par la loi n° 2008-789 du 20 
août 2008, je souhaiterais obtenir : 
 

- la liste des entreprises du département pourvues d’institutions 
représentatives du personnel (DP, DUP, CE) ; 

 
- la liste des entreprises n’ayant pas pu organiser des élections et qui 

ont fait parvenir un procès-verbal de carence. 
 
 
 Dans l’attente, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression 
de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 

 Union Départementale FORCE OUVRIERE de (région) 
 

 
Modèle de demande d’informations de l’UD à la DDTEFP 
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PARIS, le 19 janvier 2010 
 

AAUUXX  UUNNIIOONNSS  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEESS  
AAUUXX  FFEEDDEERRAATTIIOONNSS  NNAATTIIOONNAALLEESS  

 
Circulaire n° 013-2010 

Secteur : commission confédérale des conflits 

Objet : conflit dans les désignations 
 
 
 
Chers camarades, 
 
Malgré une position constante de la Confédération, la désignation du délégué syndical auprès 
de l’employeur,  fait encore l’objet de difficultés voire de conflits entre les structures, alors 
même que le Congrès Confédéral à travers la résolution « syndicalisation » (rappelée au CCN  
de Metz) avait précisé que : 

« tout en rappelant que le code du travail prévoit que les désignations soient effectuées par le 
syndicat, le congrès approuve la politique constante de la Confédération, régulièrement 
confirmée par les CCN depuis la loi du 28 octobre 1982 (délégué syndical, représentant 
syndical au CE, etc.), dans les modes de désignation de la représentation syndicale vis-à-vis 
de l’employeur : 
 

� Pour les entreprises ou établissements implantés dans un seul département, la désignation est 
portée à la connaissance de l’employeur par l’Union Départementale (avec copie à la Fédération) 
sur décision du syndicat après proposition de son Conseil Syndical ou équivalent, ou 
l’Assemblée Générale, 

� Pour les entreprises comportant plusieurs établissements implantés dans plusieurs 
départements, la désignation (hors du niveau départemental) est assurée par la Fédération 
après consultation des syndicats avec information aux Unions Départementales, 

� Il en est de même dans un établissement commun à plusieurs départements : la désignation est 
assurée par la Fédération après consultation des sections syndicales du syndicat, avec une 
information aux Unions Départementales. 

 
Il en est de même a fortiori pour le Comité Central d’Entreprise ou les structures européennes 
ou internationales. 
 
Le congrès rappelle que les représentants désignés par l’organisation syndicale ne peuvent 
être que les mandataires de celle-ci. »        …/… 
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Mais, par ailleurs, les tribunaux saisis par l’employeur en cas de désignations multiples, 
s’appuyaient jusqu’à maintenant sur une jurisprudence constante que l’on peut ainsi résumer : 
 

- « seule la structure qui a désigné peut retirer la désignation », 

- La structure qui a procédé à la première désignation est légitime pour cette désignation 
par rapport à toutes les autres structures syndicales qui se manifestent 
postérieurement ». 

 
Même si les statuts confédéraux stipulent (Article 15) que « les parties en cause s’engagent à 
ne pas recourir à des juridictions extérieures […à l’organisation syndicale...] tant que les 
procédures prévues […internes à l’organisation syndicale] n’ont pas été menées à leur terme », 
il est arrivé que certains syndicats s’appuient sur leur « antériorité » pour bénéficier de l’avis 
favorable du Tribunal et passer outre les statuts confédéraux. 
 
Aussi croyons-nous important de vous faire connaître l’arrêt de principe de la Chambre Sociale 
de la Cour de Cassation (audience publique du 16 décembre 2009 pourvoi n° 09-60118) qui, 
s’il ne constitue pas un revirement de jurisprudence, apporte un appui important à la position 
confédérale. 
 
En effet celui-ci précise que : 
 
« attendu que si, en principe, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical peut procéder 
à sa révocation, il en est autrement lorsque, en présence d’un conflit avec un autre syndicat 
affilié à la même organisation syndicale, cette dernière a, en application de ses statuts, tranché 
le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat ». 
 
Naturellement, si cet arrêt en lui seul ne peut résoudre nos conflits internes, il peut néanmoins 
aider à convaincre ceux qui veulent s’affranchir de nos résolutions internes, que l’appui de la 
juridiction civile ne leur sera plus désormais automatiquement garanti. 
 
Meilleurs sentiments syndicalistes. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire Confédéral      Le Secrétaire Général 
 
 

      René VALLADON         Jean-Claude MAILLY 
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