
Annexe 2 - Fiche pratique :  

Corriger et contester les listes électorales 
 

Modalités pratiques  – RECOURS GRACIEUX  

En cas d’erreur vous concernant ou d’absence de votre nom sur les listes électorales, il convient 

d’engager un recours gracieux avant tout recours contentieux éventuel. 

 

Quand ? 

A partir du lundi 5 septembre 2016, date de publication des 

listes électorales, jusqu’au lundi 26 septembre 2016 inclus 

(soit un délai de 21 jours). 

Comment ? 

- La saisine est effectuée auprès du DIRECCTE (directeur des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi) de la région où l’électeur est inscrit 

ou demande à l’être (un récépissé de dépôt permettant de 

déterminer la date du recours sera remis) ou par tout 

moyen permettant de conférer date certaine à cette 

saisine. La saisine peut également être formée par voie 
électronique, sur le site internet mis en place à cet effet : 
http://election-tpe.travail.gouv.fr (Nous vous incitons à 
recourir à cette voie). 
En ce cas, un accusé de réception est adressé au 
requérant par voie électronique.  
 
A peine d'irrecevabilité, le recours indique son objet, les 

noms et prénoms, la date de naissance, l'adresse du 

requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que les 

motifs de la contestation et est accompagné des pièces 

justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre 

chargé du travail.  

 
- Lorsqu'il porte sur un ou plusieurs électeurs autres que le 

requérant, le recours précise leurs noms et prénoms ainsi 

que la dénomination et l'adresse de leur employeur.  

Par qui ? 

- L’électeur (même mineur, sans autorisation du 

représentant légal) ou un représentant qu’il aura désigné. 

- Lorsque le recours est déposé par un représentant d’un ou 

plusieurs électeurs (un syndicat notamment), le DIRECCTE 

vérifiera que les électeurs concernés sont bien informés de 

cette démarche (la preuve de cette information peut être 

apportée par tout moyen). 



Réponse du DIRECCTE 

La réponse du DIRECCTE est notifiée dans un délai de 10 

jours à compter de la date du recours du requérant (soit au 

plus tard le 6 octobre 2016) et, le cas échéant, aux 

électeurs concernés (un récépissé permettant de 

déterminer la date du recours est remis). 

En l’absence de réponse à l’issue de ce délai de 10 jours, la 

demande est considérée comme rejetée. 



 

Modalités pratiques  – RECOURS CONTENTIEUX  

La réponse ou l’absence de réponse du DIRECCTE (valant rejet implicite) peuvent faire l’objet d’un 

recours devant le tribunal d’instance (TI). 

 

Quand ? 

Dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la 

décision du DIRECCTE ou de la date à laquelle il y a décision 

implicite de rejet (absence de réponse dans les 10 jours). 

Comment ? 

-  La contestation de la décision du DIRECCTE peut être faite 

par l’électeur ou un représentant qu’il aura désigné. 

-  Cette contestation est portée devant le TI dans le ressort 

duquel l’électeur ou son représentant à son domicile ou sa 

résidence.  

-  La contestation est formée par déclaration remise ou reçue 

au greffe du TI par lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception ou par télécopie. 

-    Elle doit indiquer les noms, prénoms, date de naissance et 

adresse du requérant (ou des électeurs concernés) ; la 

qualité en laquelle il agit ; l’objet du recours et être 

accompagnée soit d’une copie de la décision du DIRECCTE 

soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours 

gracieux et de l’avis de réception ou du récépissé.  

-  La déclaration est accompagnée soit d'une copie de la 

décision du directeur régional des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, 

soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours 

gracieux et de l'accusé de réception ou du récépissé. 

Lorsque la contestation concerne un ou plusieurs électeurs 

autres que le requérant, elle précise, à peine de nullité, 

leurs noms, prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse 

de leur employeur. 

Décision du TI 

-  Le tribunal d'instance statue dans les dix jours suivant la 

date du recours sans forme et sans frais et sur simple 

avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties 

intéressées. 

-  La décision du tribunal d'instance est notifiée sans délai et 

au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant 

et aux parties intéressées par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception. 

Pourvoi possible La décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation 

dans un délai de dix jours suivant la notification.  

 

 



Récapitulatif  – CHRONOLOGIE DES RECOURS  

 

Ouverture recours gracieux sur la liste électorale : 5 septembre 2016 

Date limite pour le recours gracieux : 26 septembre 2016 

Dernières réponses des DIRECCTE : 6 octobre 2016 

Dernières réponses des TI suite aux recours contentieux : 27 octobre 2016  

 

Annexe 

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À PRÉSENTER À L’APPUI DES PRINCIPAUX 

CAS DE RECOURS GRACIEUX SUR LES LISTES ÉLECTORALES1 

 

REQUERANT OBJET DU RECOURS PIECES JUSTIFICATIVES 

(copies hormis pour le mandat) 

Salarié non inscrit sur une 

liste électorale 

Demande d’inscription sur la liste 

électorale 

Carte nationale d’identité du 

salarié ou titre équivalent ; 

Bulletin de paie du salarié du 

mois de décembre 2015 ; 

Justificatif de domicile du 

salarié. 

Electeur Demande de modification de 

l’inscription sur la liste électorale : 

-modification d’adresse du domicile 

de l’électeur ; 

-modification du collège dans lequel 

est inscrit l’électeur ; 

-modification de la branche dans 

laquelle est inscrit l’électeur ; 

-modification de la région 

d’inscription de l’électeur. 

Carte nationale d’identité de 

l’électeur ou titre équivalent ; 

Justificatif de domicile de 

l’électeur ; 

Bulletin de paie de l’électeur du 

mois de décembre 2015. 

Electeur Demande de radiation de la liste 

électorale 

Carte nationale d’identité de 

l’électeur ou titre équivalent ; 

Tout document permettant 

                                                           
1
 Extrait de l’arrêté du 4 mai 2016 relatif à la mesure en 2016 de l’audience électorale des organisations 

syndicales auprès des entreprises de moins de 11 salariés. 



d’établir la perte, par l’électeur, 

de la qualité de salarié d’une 

TPE au mois de décembre 

2015. 

Mandataire Demande d’inscription d’un salarié 

sur la liste électorale 

Mandat signé du salarié ; 

Carte nationale d’identité du 

mandataire ou titre équivalent ; 

Carte nationale d’identité du 

salarié concerné ou titre 

équivalent ; 

Bulletin de paie du mois de 

décembre 2015 du salarié 

concerné ; 

Justificatif de domicile du 

salarié concerné. 

Mandataire Demande de modification de 

l’inscription d’un électeur sur la liste 

électorale : 

-modification d’adresse du domicile 

de l’électeur ; 

-modification du collège dans lequel 

est inscrit l’électeur ; 

-modification de la branche dans 

laquelle est inscrit l’électeur ; 

-modification de la région 

d’inscription de l’électeur. 

Mandat signé de l’électeur 

concerné ; 

Carte nationale d’identité du 

mandataire ou titre équivalent ; 

Carte nationale d’identité de 

l’électeur concerné ou titre 

équivalent ; 

Justificatif de domicile de 

l’électeur concerné ; 

Bulletin de paie du mois de 

décembre 2015 de l’électeur 

concerné. 

Mandataire Demande de radiation de l’électeur Mandat signé de l’électeur 

concerné (hormis cas de décès 

de l’électeur) ; 

Carte nationale d’identité du 

mandataire ou titre équivalent ; 

Carte nationale d’identité de 

l’électeur concerné ou titre 

équivalent ; 

Tout document permettant 

d’établir la perte, par l’électeur 

concerné, de la qualité de 

salarié d’une TPE. 

 


