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Durée du travail
Inspection du travail
Négociation collective
Syndicat

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Circulaire d’information DGT no 06 du 27 juillet 2011 répondant aux questions posées dans le
cadre de la mise en œuvre de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie
sociale et réforme du temps de travail

NOR : ETST1121690C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
Circulaire DGT no 20 du 13 novembre 2008.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Mes-
sieurs les responsables d’unité territoriale ; Mesdames et Messieurs les chefs de pôle T ; Mesdames
et messieurs les inspecteurs du travail.

La loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
précisée par la circulaire DGT no 20 du 13 novembre 2008, a des conséquences importantes pour l’administration
du travail, et notamment l’inspection du travail. Afin de renforcer la légitimité et la place de la négociation collec-
tive, le volet « démocratie sociale » de la loi a réformé en profondeur le cadre de la négociation collective et le
fondement de la légitimité des acteurs dans l’entreprise. Les élections professionnelles sont, en effet, devenues la
source de la mesure de l’audience et du calcul du poids des organisations syndicales à tous les niveaux.

En effet, conformément à l’objectif de fonder le dialogue social sur des organisations fortes et légitimes, la loi
fait reposer la représentativité syndicale sur des critères rénovés, appréciés de façon périodique et incontestable, et
reposant sur la prise en compte de l’audience électorale au plus près des niveaux où les décisions s’appliquent.
L’objectif de légitimité s’applique dans le même temps aux conditions de validité des accords collectifs lesquelles
ont été renforcées.

Les élections professionnelles organisées dans les entreprises déclenchent l’entrée en vigueur des nouvelles
règles de représentativité. Elles représentent désormais un enjeu essentiel pour les organisations syndicales et sus-
citent de ce fait de nombreuses questions, notamment lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral,
concernant les modalités concrètes de mise en œuvre de la loi.

La présente circulaire a pour objet de répondre aux principales questions posées concernant l’application des
règles introduites par la loi du 20 août 2008, tant à l’occasion des opérations préélectorales que s’agissant de
l’appréciation et de la comptabilisation des suffrages, de l’appréciation de la validité des accords collectifs, et des
conditions de désignation des représentants du personnel.

Les réponses apportées tiennent compte de la jurisprudence déjà développée par la chambre sociale de la Cour
de cassation qui conforte la loi du 20 août 2008 et clarifie son interprétation.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,

J.-D. COMBREXELLE
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Questions-Réponses loi du 20 août 2008

(Tous les articles cités sont, sauf mention contraire, issus du code du travail)

QUESTION RÉPONSE

Protocole préélectoral et double condition de majorité

Q. 1 Lorsque la validité des clauses du protocole d’accord préélectoral qui doit
être conclu en matière d’élections professionnelles entre l’employeur et les
organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par :

1. La majorité des syndicats ayant participé à sa négociation ;
2. Dont les organisations syndicales représentatives majoritaires en voix ou, à

défaut, de résultats disponibles, en nombre.
Que devient la deuxième condition de majorité (majorité en suffrages) s’il n’y a

pas d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ? 
Dans ce cas, seule la première condition de majorité est applicable. Le proto-

cole doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant parti-
cipé à sa négociation.

L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1.

Q. 2 Lorsque l’employeur a préalablement satisfait à ses obligations de convo-
cation et de négociation du protocole préélectoral, que se passe-t-il si un seul
syndicat négocie et signe le protocole ?

Dans ce cas, la signature du protocole est valable puisqu’il est signé par le seul
négociateur (l’ensemble des négociateurs l’a signé).

L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1.

Q. 3 Comment interpréter la notion de majorité si deux syndicats (pour lesquels
on ne dispose pas de suffrages exprimés) négocient et qu’un seul signe ?

Dans ce cas le protocole préélectoral n’est pas valablement signé : la condition
de majorité n’est pas remplie en présence d’un seul signataire sur les deux
ayant participé à sa négociation.

L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1.

Q. 4 Comment prend-on en compte la CFE-CGC dans le calcul de la double
majorité ?

Le pourcentage attribué à la CFE-CGC, dans le cadre de la validité du protocole
préélectoral, est calculé à partir des suffrages exprimés en sa faveur rappor-
tés à l’ensemble des suffrages exprimés au niveau de l’ensemble de l’entre-
prise. Pendant la période transitoire, lorsque les suffrages exprimés lors des
dernières élections professionnelles ne sont pas disponibles, la CFE-CGC,
comme les autres organisations syndicales représentatives, compte pour 1.

L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1.

Les modalités de calcul des suffrages exprimés

Q. 5 À quoi correspondent les différents « suffrages exprimés » visés dans la
loi ?

Les « suffrages » exprimés à prendre en compte pour être représentatif ou pour
la validité des accords correspondent au nombre de bulletins valables recueil-
lis par chaque liste, au premier tour :

– au moins 10 % des suffrages pour être représentatif (voix portées sur la
liste) ;

– au moins 30 % des suffrages exprimés pour signer l’accord (voix portées sur
la liste) ;

– plus de 50 % des suffrages exprimés pour s’opposer (voix portées sur la
liste).

La règle selon laquelle les ratures sont prises en compte dès lors qu’elles
s’élèvent à plus de 10 % pour l’ordre d’élection des candidats sur une liste
n’a aucune incidence en la matière. En effet, ce sont les suffrages portés sur
la liste qui sont pris en compte, indépendamment des éventuelles ratures sur
un ou plusieurs candidats.

Autrement dit, en matière de règles de représentativité, on ne prend pas
comme base la moyenne des voix de chaque liste (contrairement au
décompte opéré pour l’élection des DP ou CE), ni le total des voix recueillies
par les candidats de chaque liste.

Et pour le délégué syndical ? Pour être désigné délégué syndical, il faut que le candidat sur une liste ait
obtenu au moins 10 % des suffrages portés sur son nom. On prend en
compte les voix portées sur son nom et non les voix portées sur la liste (la
différence est liée aux éventuelles ratures de son nom). Ces voix sont rappor-
tées au nombre de bulletins valables recueillis pour l’ensemble des listes de
son collège, pour obtenir le pourcentage sur son nom.

Pour illustration, à partir de l’exemple de PV rédigé figurant en annexe au
présent questions-réponses (Cerfa no 10114*03) et accessible sur le site :
https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/documents/10156/11171/
CERFA_EXEMPLE_CE_TITULAIRE_v1-0.pdf.

Pour le calcul des 10 % que doit obtenir l’organisation syndicale, la liste no 1
obtient 46 % des suffrages (35/75 × 100).
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QUESTION RÉPONSE

Pour le calcul des 10 % que doit obtenir le candidat sur son nom pour être dési-
gné délégué syndical, M. D qui s’est présenté sur la liste no 1 a obtenu 41,3 %
sur son nom car il a été raturé quatre fois (31/75 × 100). (Cass. Soc., 
6 janvier 2011, no 10-17.653 et no 10-60.168, pour le calcul des 10 % que doit
obtenir l’organisation syndicale).

Q. 6 Dans une entreprise qui ne dispose pas des résultats du premier tour des
dernières élections professionnelles, qui se sont déroulées avant l’entrée en
vigueur de la loi du 20 août 2008, quelles peuvent être les modalités de vali-
dation des accords conclus avec des délégués syndicaux, pendant la période
transitoire ? 

Depuis le 1er janvier 2009, les accords collectifs valablement conclus sont ceux
signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant
recueilli au moins 30 % des suffrages au premier tour des dernières élections
professionnelles, et qui n’ont pas fait l’objet d’une opposition d’une ou plu-
sieurs organisations syndicales représentant plus de 50 % des suffrages
recueillis à ces mêmes élections (art. L. 2232-12 nouveau).

Depuis le 1er janvier 2009, si les résultats du premier tour des élections profes-
sionnelles ne sont pas disponibles, en raison d’une carence de candidats ou
d’absence de dépouillement, il n’était plus possible de valider l’accord signé
par le délégué syndical régulièrement désigné en application des dispositions
antérieures à la loi.

L’article 42 de la loi du 12 mai 2009 de simplification du droit a permis de
remédier à l’impossibilité, pour de nombreuses entreprises, de signer des
accords d’entreprise ou d’établissement valides du fait de l’application,
depuis le 1er janvier 2009, de ces nouvelles règles de validité des accords col-
lectifs.

Pendant la période transitoire qui va précéder les premières élections profes-
sionnelles organisées en application de la loi du 20 août 2008, cette modifica-
tion législative permet aux entreprises qui disposent de délégués syndicaux
régulièrement désignés, de signer valablement des accords d’entreprises ou
d’établissement et de permettre ensuite leur validation en les soumettant à
l’approbation des salariés (technique du référendum de validation).

Les incidences de la carence au premier tour

Q. 7 Quelle est l’incidence d’une carence au premier tour dans un ou plusieurs
des collèges (mais pas de la totalité des collèges) d’un établissement ou
d’une entreprise ?

Pour le calcul de la représentativité ou de la validité des accords, on additionne
les suffrages exprimés au premier tour des élections et cela même si, du fait
d’une carence, on ne dispose pas de suffrage dans certains des collèges de
l’entreprise ou de l’établissement.

Les suffrages obtenus par une liste seront donc ceux recueillis danstous les 
collèges où un premier tour a été organisé au sein de l’entreprise ou de 
l’établissement.

Ces suffrages sont rapportés aux seuls suffrages exprimés dans les collèges où
un premier tour a eu lieu.

L. 2232-12.

Q. 8 Quelle est l’incidence d’une carence totale au premier tour des élections
des titulaires CE, alors que des suffrages ont été recueillis au premier tour
des élections des titulaires DP dans un périmètre identique ?

Dans ces conditions, le premier tour des élections des titulaires DP pourra être
pris en compte pour la détermination de la représentativité syndicale et la
validité des accords conclus à ce niveau.

En effet, les suffrages concernés sont les « suffrages exprimés au premier tour
des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la déléga-
tion unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ».

L. 2122-1/(Cass. Soc., 13 juillet 2010, no 10-60.148, les élections DP ne peuvent
être prises en compte, que s’il ne s’est pas tenu dans l’entreprise d’élections
au CE ou à la DUP permettant de mesurer cette audience).

La validité des accords dans un groupe ou dans une entreprise à établissements multiples

Q. 9 Comment et quand calculer les suffrages lorsque les élections dans les
entreprises du groupe ou les établissements de l’entreprise sont échelonnées
dans le temps et organisées pour certaines avant la loi du 20 août 2008 et
pour d’autres après la loi ? 

1) Les négociateurs
Tant que les élections de l’ensemble des entreprises du groupe ou des éta-

blissements de l’entreprise n’ont pas été organisées selon les règles issues
de la loi du 20 août 2008, la représentativité des organisations syndicales est
régie par les règles transitoires.

Seules les organisations syndicales bénéficiant de la présomption de représen-
tativité, celles qui étaient représentatives à la date de la publication de la loi
et celles qui ont été reconnues représentatives par le juge depuis, sur le fon-
dement des nouveaux critères de représentativité, à l’exception du critère de
l’audience, sont représentatives et par conséquent peuvent signer valable-
ment un accord.
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2) La validité des accords
La base de calcul étant les suffrages recueillis au premier tour des dernières

élections professionnelles : on additionne les résultats disponibles des entre-
prises du groupe ou des établissements de l’entreprise dont les élections ont
été organisées avant la loi + ceux des élections organisées postérieurement à
la loi.

Pendant cette période transitoire, le calcul des suffrages pour la validité des
accords devra se faire, au fur et à mesure, de manière « glissante » et ce jus-
qu’à ce que l’ensemble des entreprises ou établissements aient organisé
leurs élections selon la loi du 20 août 2008 pour qu’alors on soit en mesure
de les additionner pour obtenir la première mesure de la représentativité des
organisations syndicales dans l’entreprise.

L. 2121-1/L. 2122-1/L. 2122-4/L. 2232-12/L. 2232-34, article 12, II de la loi/article 11,
IV de la loi/article 13 de la loi (Cass. Soc., 10 mars 2010, no 09-60.246 et 
no 09-60.065).

Q. 10 Quelle est l’incidence d’une carence totale de résultats de comité d’entre-
prise ou de délégués du personnel au premier tour dans l’une des entreprises
du groupe ou l’un des établissements d’une entreprise à établissements mul-
tiples ?

Dans ce cas, la carence n’empêche pas de recueillir les suffrages exprimés dans
les autres entreprises du groupe ou les établissements pour calculer
l’audience et permettre de déterminer la représentativité et la validité des
accords dans l’entreprise. Dans ce cas, on additionne des suffrages exprimés
au premier tour des élections dans toutes les entreprises du groupe ou tous
les établissements de l’entreprise dans lesquels des suffrages ont été recueil-
lis. L. 2232-12 et L. 2232-34.

Délégué syndical

Q. 11 Dans les établissements de 50 salariés et plus, pour être désigné délégué
syndical le candidat doit-il avoir obtenu 10 % dans son collège ou sur
l’ensemble de l’entreprise ?

Pour être désigné, le délégué syndical doit avoir été candidat (titulaire ou sup-
pléant) au premier tour des dernières élections, indifféremment au CE, à la
DUP ou aux DP et avoir obtenu 10 % des suffrages sur son nom, c’est-à-dire
dans son collège. On rapporte le nombre de voix obtenues par le candidat au
nombre de bulletins valables recueillis pour l’ensemble des listes dans son
collège, pour obtenir le pourcentage sur son nom (voir l’illustration en ques-
tion no 5).

L. 2143-3/article 5, I de la loi.

Q. 12 Quand et selon quelles formes le délégué syndical perd-il son mandat ? Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, dans tous
les cas, les mandats des représentants syndicaux doivent donner lieu à
renouvellement express après chaque échéance électorale (Cass. Soc.,
10 mars 2010, no 09-60.347 ; Cass. Soc., 22 septembre 2010, no 09-60.435).

1) Le délégué syndical ne peut être redésigné dans les quatre cas ci-dessous :
– lorsque, dans une entreprise ou un établissement de 50 salariés et plus, 

l’organisation syndicale n’est plus représentative ;
– lorsque, dans une entreprise ou un établissement de 50 salariés et plus, le

salarié, en tant que candidat, ne totalise plus 10 % des suffrages sur son
nom ;

– lorsque, dans une entreprise de moins de 50 salariés, le délégué du person-
nel désigné comme délégué syndical perd son mandat de délégué du person-
nel ;

– lorsque l’organisation syndicale qui avait désigné une personne délégué syn-
dical lui retire cette désignation, par exemple pour désigner une autre per-
sonne.

En ce qui concerne les trois premiers cas, aucune condition de forme n’est
requise pour constater la perte du mandat.

Le seul fait que, malgré la perte automatique de son mandat, un ancien délé-
gué syndical poursuive ses missions dans l’entreprise, ne peut être considéré
comme une nouvelle désignation, susceptible d’être purgée de tout vice en
l’absence de contestation dans les quinze jours.

L. 2143-11, alinéa 1/article 5, VI de la loi.
2) La perte du mandat de délégué syndical en cas de réduction importante et

durable de l’effectif en dessous de cinquante salariés demeure.
La suppression du mandat de délégué syndical est alors subordonnée à un

accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales repré-
sentatives.
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À défaut d’accord, l’autorité administrative peut décider que le mandat de délé-
gué syndical prend fin.

La baisse des effectifs doit être constatée pendant au moins vingt-quatre mois
sur les trois années de référence (cf. tribunal administratif de Paris,
20 mars 1984, SCP Yves Bourguet-Philippe Leroy ; circulaires du 25 octo-
bre 1983 et du 17 mars 1993.)

L. 2143-11, alinéas 2 et 3.

Le délégué syndical supplémentaire

Q. 13 Le délégué syndical supplémentaire doit-il être désigné parmi les candi-
dats ayant obtenu 10 % des suffrages sur leur nom ?

Oui.
Pour être désigné délégué syndical supplémentaire, les mêmes conditions que

pour être désigné délégué syndical sont requises. Il faut avoir été candidat et
avoir obtenu 10 % des suffrages sur son nom dans son collège.

L. 2143-4/ article 5, III de la loi.

Le représentant de la section syndicale

Q. 14 Le représentant de la section syndicale peut-il être représentant syndical
au comité d’entreprise de droit dans les entreprises de moins de 300 sala-
riés ?

Non.
L’exercice de ce mandat de droit est attaché au seul mandat de délégué 

syndical.
L. 2143-22.

Le représentant syndical au comité d’entreprise

Q. 15 Est-ce qu’un représentant syndical au comité d’entreprise peut-être dési-
gné par une organisation syndicale non représentative ?

Oui, car la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d’entre-
prise est ouverte à « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité
d’entreprise ». Cette faculté est donc indépendante de la qualité d’organisa-
tion représentative.

L. 2324-2/ article 5, VII de la loi (Cass. Soc., 8 juillet 2009, solidaires).

Q. 16 Le représentant syndical au comité d’entreprise peut-il être choisi parmi
les membres élus du comité d’entreprise (titulaires ou suppléants) ?

Non, l’incompatibilité entre ces deux mandats est maintenue, elle est issue de
la jurisprudence (Cass. Soc., 17 juillet 1990, Sté GAN).
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