
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

30 AVRIL 2006. – TRAVAIL 2006/4 – Texte 9 / 110 – Page 1

. .

TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

Election
Représentant du personnel

Circulaire DRT no 2006-04 du 20 mars 2006 
relative à l’application de l’ordonnance no 2005-1478 du 1er décembre 2005

NOR : SOCT0610467C

(Texte non paru au Journal officiel)

Textes modifiés : articles L. 423-3, L. 423-4, L. 423-8, L. 433-2, L. 433-5 du code du travail.

Références : ordonnance no 2005-1478 du 1er décembre 2005 de simplification du droit dans le domaine des élec-
tions aux institutions représentatives du personnel (Journal officiel de la République française no 280 du
2 décembre 2005, page 18641).

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à Madame et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux du travail ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail ; Mesdames
et Messieurs les inspecteurs du travail.

Dans le triple objectif de favoriser le dialogue social, de rendre le droit plus effectif et d’alléger les contraintes
pesant sur les entreprises, la législation du travail doit être rendue plus accessible et plus intelligible pour les sala-
riés, les représentants du personnel et les employeurs de l’ensemble des entreprises, et particulièrement des plus
petites d’entre elles. Tel est l’objet de la présente circulaire prise en application de l’article 54 de la loi no 2004-
1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

Afin de faciliter le traitement des litiges préélectoraux et de donner au contentieux une logique d’ensemble,
l’ordonnance no 2005-1478 apporte deux modifications essentielles concernant la compétence des services.

Les litiges préélectoraux dont il s’agit sont ceux relatifs à la détermination des établissements distincts, et à la
répartition du personnel entre les collèges et des sièges entre les différentes catégories.

En premier lieu, des compétences judiciaires sont transférées à l’autorité administrative. La reconnaisance des
établissements distincts pour l’élection des délégués du personnel, relevant jusque-là des tribunaux d’instance,
relèvera dorénavant de l’administration du travail. Le texte de l’article L. 423-4 du code du travail ainsi modifié
procède à un alignement sur les dispositions déjà existantes en matière de comité d’entreprise.

Vous trouverez ci-joint une annexe précisant les critères dégagés par la jurisprudence judiciaire quant à la déter-
mination des établissements distincts pour l’élection des délégués du personnel. Ces critères sont cumulatifs. Vous
vous attacherez à vérifier qu’ils sont bien remplis pour fonder vos décisions.

En second lieu, au sein des services déconcentrés, les compétences jusqu’ici partagées entre l’inspecteur du tra-
vail et le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sont harmonisées.
Désormais, seul le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle connaîtra de
ces litiges.

L’ordonnance contient une formule générale se référant à « l’autorité administrative compétente » sans la défi-
nir. Aussi, un décret en Conseil d’État viendra préciser les fonctionnaires compétents pour chaque ministère. En
effet, s’agissant des institutions représentatives du personnel, la compétence ressortit à trois départements ministé-
riels : le ministère chargé du travail, celui de l’équipement et celui de l’agriculture.

En ce qui concerne la compétence territoriale, pour les décisions concernant les établissements distincts, c’est le
lieu du siège de l’entreprise qui la détermine. La règle déjà établie pour la reconnaissance des établissements dis-
tincts pour l’élection du comité d’entreprise a été transposée à l’identique pour l’élection des délégués du person-
nel. En effet, dans la majorité des cas, la détermination des établissements distincts relève des négociations rela-
tives au protocole préélectoral négocié le plus souvent au niveau de l’entreprise pour l’ensemble de ces
établissements. S’il arrive parfois que des protocoles soient négociés par établissement ou qu’une demande de
détermination d’établissement distinct soit faite en dehors du processus électoral ceci reste très marginal. Ainsi
l’exception ne saurait justifier une compétence territoriale liée au lieu de l’établissement plutôt que du siège de
l’entreprise.

En revanche pour ce qui concerne la répartition des sièges et du personnel dans les collèges électoraux il
convient d’appliquer les règles de jurisprudence dégagées par le Conseil d’État. Ainsi pour l’élection des délégués
du personnel, l’autorité compétente est celle dans le ressort de laquelle est situé le siège de l’établissement dans le
cadre duquel est organisée l’élection (Conseil d’État, 16 décembre 1994, Société Sodexho).
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Pour l’élection du comité d’entreprise, cette autorité administrative est celle dans le ressort de laquelle est situé
le siège de l’entreprise ou de l’établissement au titre duquel l’accord sur la répartition du personnel dans les col-
lèges électoraux ne peut être obtenu (Conseil d’État, 15 février 1995, ministre du travail, de l’emploi et de la for-
mation professionnelle, décision mentionnée dans les tables 1995 du recueil Lebon, page 1059).

Pour l’application de la présente ordonnance, et s’agissant des services déconcentrés du ministère de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement, l’« autorité administrative compétente » est le directeur départemental du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du siège de l’entreprise.

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est conditionnée par la publication du décret. Les procédures qui seront
engagées à cette date ne seront pas concernées par les nouvelles dispositions. Une procédure est considérée
comme étant engagée dès lors qu’il a été procédé à l’affichage prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 ou
qu’une décision a été prise en vertu de l’article L. 421-1.

Jusqu’à la publication du décret, les dispositions actuelles demeurent applicables.
Par ailleurs, l’ordonnance a aligné les règles d’éligibilité des salariés dans l’entreprise pour l’élection des délé-

gués du personnel et pour les membres du comité d’entreprise sur celles relatives à la désignation des délégués
syndicaux.

Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés suscitées, le cas échéant, par l’application de la présente
instruction.

Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE

La notion d’établissement distinct

Les établissements distincts servent de cadre à la mise en place des institutions représentatives du personnel. En
principe, leur nombre et composition sont fixés par accord entre l’employeur et les organisations syndicales. La
notion est appréciée différemment selon l’institution représentative en cause.

La définition de l’établissement distinct pour les délégués du personnel et les délégués syndicaux a été unifiée
par deux arrêts de la Cour de cassation (29 janvier 2003, no 01-60-628 ; 24 avril 2003, no 01-60-876).

Un établissement distinct se caractérise à la fois par :
– un regroupement de salariés (11 ou 50 selon l’institution représentative) constituant une communauté de tra-

vail ayant des intérêts propres ;
– susceptibles de générer des réclamations (ou des revendications pour l’institution de délégué syndical)

communes et spécifiques ;
– et travaillant sous la direction d’un représentant de l’employeur, peu important que celui-ci ait le pouvoir de

se prononcer sur ces réclamations (ou revendications).
Depuis ces arrêts, la notion d’établissement distinct ne dépend plus des pouvoirs accordés par l’employeur à son

représentant dans un établissement donné. C’est sur ce point précis qu’a évolué la notion définie par la Cour de
cassation dans un premier temps pour les délégués du personnel et dans un deuxième temps pour les délégués
syndicaux.


